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c/e  tizospeiife  pcuz  fannee  7906. 

"Jtiqueurs  et  «7 abacs." 

Association  desCom- 
mercants  Licencies 

de  Vins  et  de  Li- 

queurs de  la  Cite 
de  Montreal  :  :  : 

Incorporee  en  Juin  1884. 

AMEDEE  BLONDIN 
President. 

L.    A.  LAPOINTE 
Secretaire. 

DlRECTEURS 

Victor  Lemay, 

H.  A.  Dansereau, 
Nazaire  Gauthier, 
Jos.  Bariteau, 
Nap.  Trembi.ay, 
Jas.  McCarrey, 

ANDREW  J.  DAWES. 
LAWRENCE  A.WILSON 

E.  L.  ETHIER. Pre"s.  Hon. 

LOUIS  POIRE 
Vice-Pres. 

Victor  bougie, 
T  rcsorier. 

AVISEURS : 

Maire  H.  Laporti  . 
Ech.  FT.  A.  Ekers, 

"     C.  ROBll.I.AKI), 
MM.  Thos.  Kixsi  i.i.a, 

J.  Ed.  Quintal, 
Maurice  Davis, 
Jos.  Tasse, 

Licensed  Victuallers' Association  of 

Montreal:  :  :  :  : 

V 

Incorporated  June,  1884. 

Aviseurs  Legaux  :  Prefontaine,  Archer  &  Perron, 
Auditeurs  :    A.  J.  Ayotte  et  F.  A,  Chagnon. 

TELEPHONES 
Bell  Main  4187, 
Des  Marchands  621 Bureau:  66  Rue  St- Jacques. 

Assemblee  Generale 

Montreal,  le  2  Janvier  J 906. 

Monsieur.— L'Assemblee  Generale  Annuelle 
des  Membres  de  l'Association  aura  lieu  jeudi,  le  i 
janvier  1906,  a  trois  heures  p.  m.,  tres  precises  au 
Monument  National,  No  218  rue  St- Laurent,  Cham- 
bre  No  6. 

Vous  etes  respeefcueusement  prie  d'y  assister. 
Par  ordre,  Le  Secretaire. 

Sir. 

General  Txleeting 

Montreal,  January  2nd  1906. 

The  General  Annual   Meeting-  of  the 
Asssociation  will  be  held  on  Thursday  the  4th  Jan. 
1906,  at  3  p.  m.  sharp,  in  the  Monument  National, 
No  218  St.  Lawrence  Street,  Room  No.  6. 

Your  are  respectfully  requested  to  attend. 
By  order,  The  Secretary. 

LE  PAIEMENT  DES  CONTRIBUTIONS  EST  EXIGE      FEES  ARE  NOW  DUE 

DERNIER  AVIS 

J'ai  recu  instruction  du  Bureau  de  Direction 

d'exiger  le  paiement  des  contributions  de  3905 
et  des  arrerages  dus  a  l'Association.  En  conse- 

quence, ceux  qui  n'ont  pas  encore  paye  sont  pries 
d'en  faire  parvenir  le  montant  au  Secretaire 
aussitot  que  possible. 

J'ai  l'honneur  d'etre,  Messieurs, 
Votre  Obeissant  Serviteur, 

L.  A.  LAPOINTE. 

LAST  NOTICE 

I  have  received  instruction  from  the  Board  of 
directors  to  collect  the  fees  of  1905  and  arrears 
Due  to  the  Association.  Consequently  those  who 
have  not  yet  paid  are  requested  to  send  in  the 
amount  to  the  Secretary,  as  soon  as  possible. 

I  have  the  honor  to  be,  Sir, Yours  truly, 

L.  A.  LAPOINTE. 
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AGENTS 
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AUX  MEMBRES 

Messieurs,— J'ai  1'honneur  de  vous  informer  que, 
jusqu'a  cette  date,  les  membres  affilies  et  les  maisons 
d'affaires  suivantes  sont  en  regie  avec  PAssociation 
pour  l'ann£e  1905,  a  savoir  : 

BRASSEURS  —  BREWERS 
MM.  Dawes  &  Co. 
"  Win.  Dow  &  Co. 
"  The  Canadian  Breweries, 
"  J.  H.  &  R.  Molson  Bros. 
"  Montreal  Brewing  Co. 
"  Reinhardt  &  Co. 
"  6.  Reinhardt  &  Sons. 

Agents  de  Brasseries— Brewery  Agents. 

MM.  P.  L.  N.Beaudry,  (Labatt's). 
"    Geo.  Sorgius. 
"    J.  G.  Vinet. 
"    F.  Paquet. 

IVjfrsd'Eaux  Cazeuses-  /Erated  Water  IVlfrs. 
MM.  C.Robillard  &  Cie. 
"  J.  Christin  &  Cie. 
"  Robert  Allan. 
"  Rowan  Bros  &  Co. 
"  Chs.  Gurd  &  Co. 
"  Jos.  Lecompte. 
"  Robert  Millar. 
"  The  Radnor  Water  Co. 
"  J.  E.  Vezina. 
"  Goulet  &  frere. 

EIVIBOUTEILLEURS— BOTTLERS 
MM.  Thos.  Kinsella. 
"    Bishop  Bottling  Co. 
"    J.  M.  Spenard,  Trois-Rivieres. "    A.  H.  Brown. 

Extraits  de  Bceuf,  etc. — Beef  Extracts,  etc. 
MM.  Bovril  Limited— Fluid  Beef. 

"    Jules  Bourbonniere — Essences. 
"    Colonial  Fluid  Beef. 

DIVERS  —  MISCELLANEOUS 
MM.  Chs.  C.  DeLorimier,  fleuriste. 
"    Alfred  Richard,  Maitre-boucher. 
"    C.  E.  Thibault,  entrep.-plombier. 
"    F.  E.  Fontaine,  Agent  de  Publicite. 
"    A.  H.  Goulet,  Mf'f  de  Cel'y  Bitt's  et  Jamaica  G'r. 

P.  Vincent,  Marchand  d'Huitree. 
"    P.  Monette  &  Cie,  Marchand  de  bois. 
"    H.  C.  Gregoire,  Verreries. 
"    Alphonse  Labelle,  Commercant  en  Chevaux. 
"    Gilbert  Tibert,  H.  de  T.  Beauharnois. 
"    Jos.  Lamarche,  maitre-plombier. 
"    J.  0  Legendre,  imp.  vins  canadiens. 
"    R.  L.  Montbriand,  Architecte. 
"    H.  Bourgie,  Ent.  Pompes  F. 
"    Francis  Larin,  Agent. 
"    R.  P.  Laprairie,  Voyageur. 

AVIS 

Chaque  mois  vous  serez  avises  de3  maisons  d'affaires  additiOn- 
nelles  qui  se  seront  mi^es  en  regie  avec  l'Association. 

Les  Membres  Licencies  (Hoteliers  et  Restaurateurs)  sont  pries 
d'exiger  de  leurs  fournisseurs  les  certificats  d'affiliation,  emis  par 
l'Association,  afin  qu'ils  ee  qualifient  s'ils  ne  l'ont  pas  fait  deja. 

A  moins  de  circonstances  absoiues,  les  Membres  Licencies,  dans 
tons  les  cas,ne  devraient  acheter  que  de  ceux  du  Commerce  qui  sonl 
membres  en  regie  avec  PAssociation. 

ORGANB  OFFICIBL 

Tout  membie  de  l'Association  de  Montreal  ou  de  la  Federation 
de  la  Province  a  droit  a  une  copie  gratuite  du  Journal  "  Liqueurs 
et  Tabacs,"  et,  au  cas  de  non  livraison,  avis  devra  etre  donne  au Secretaire. 

L.  A.  LAPOINTB,  Secretaire. 

TO  MEMBERS 

Sirs, — I  have  the  honor  to  inform  you  that  up  to 
date  the  following  Business  Firms  and  affiliated 
members  are  in  good  standing  with  the  Association, 
for  the  year  1905,  viz  : 

MM.  R.'Charlebois,  Mch.  Tailjeur. 
"  Thos.  Burdett,  Beer  Pumps  Agent. 
"  La  Compagnie  d'Auvents  des  Marchands. 
"  Andre  J.  H.  St  Denis,  Notaire  Public. 
"  E.  L.  Ethier,  Fabricant  de  Billards. 
"  A.  P.  Pigeon,  lmprimeur. 
"  L.  A.  Bernard,  Pharmacien. 

DISTILLATEUR  -  DISTILLER 
M.  H.  Corby. 

VlflS  ET  LIQUEURS  WlfJES  &  LIQUORS 
MM.  Lawrence  A.  Wilson  Co.  Limited. 
"  F.  X.  St.  Charles  &  Cie. 
"  J.  M.  Douglas  &  Co,  (a'ts,  John  Dewar  &  Sons,  Id) 
"  F.  Arpin  &  Cie,  Marieville. *  Boivin.  Wilson  &  Cie. 
"  A.  E.  Mallette  &  Cie. 
"  Hudon,  Hebert  &  Cie. 
"  D.  Masson  &  Cie. 
"  N.  Quintal  &  Fils. 
"  L.  Chaput,  Fils  &  Cie. 
"  Laporte,  Martin  &  Cie. 
"  Motard,  Fils  et  Senecal. 
"  H.  0.  Wootten,  Mgr.  (J.  Robertson  &  Son,  Ltd.) "  Mathieu  Freres. 
"  A.  O.  Fiset 
"  A.  Robitaille  &  Cie. 
"  Wm  Farrell  Ltd. 

Fabricants  de  Cigares-Cigar  Manufacturers 
MM  Vital  Forest. 
•'  P.  Chaput,  (La  Champagne). 
"  The  Tucket  Cigar  Co.  (Hamilton). 
"  L.  0.  Grothe  &  Cie,  (Boston). 
"  R.  W.  Webster  &  Co  (Sherbrooke) "  E.  N.  Cusson. 
"  Ed.  Youngheart  &  Co. "  J.  M.  Fortier. 
"  Jos.  Tasse. 
"  S.  Davis  &  Sons, 
"  H.  Simons  &  Sons. 
"  Armand  Larue. 

MARCHA.NDS  -  (V|ER)CHA,NTS 

MM.  J.  H.  LeBceuf,  (Valleyfield.) 
"  L.  Becigneul,  (Lake  Megantic.) 
"  H.  H.  Guay,  Victoriaville. 
"  P.  Simard,  St-Jerome. 
"  C.  A.  French  (Sherbrooke) 
"  Honore  Messier,  St  Hyacinthe. 
"  Jutras  &  Cie,  St-Francois,  N.  E.,  Beauce. 

COMPTA.BLES-ACCOUNTANTS 
MM.  Alex.  Desmarteau. ec    F.  X.  Bilodeau. 

NOTICE 

Each  month  you  will  be  notified  of  the  additional  Business 
Houses  which  will  be  in  good  standing  with  the  Association. 

The  Licensed  Members  (Hotel  and  Restaurant  keepers)  are  re- 
quested to  ask  from  their  furnishers,  certificates  of  affiliation, 

issued  by  the  Association,  so  that  they  may  qualify  themselves  if 
they  have  not  done  90  already. 

Unless  circumstances  absolutely  prevent  it,  License  Holders,  in 
an  cases,  should  only  pmchase  from  those  in  the  Lade  who  are 
Members  in  good  standing  with  the  Association. 

OFFICIAL  ORGAN 

A/1  Members  of  Licensed  Victualers'  Association  of  Montreal  or 
the  Federation  of  the  Province  are  entitled  to  a  free  copy  of  the 
Newspaper "  Liqueurs  et  Tabacs"  and,  in  case  of  no  delivery notice  of  the  fact  should  be  given  to  the  Secretary. 

L.  A.  LAPCTNTE  Secretary 
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JOHN  HOPE  &  CO., 

MONTREAL 

Seuls  Agents  au  Canada  de  : 

MM.  John  de  Kuyper  &  Son  Rotterdam  Gin  de  Hollande. 

"    Martell  &  Co  Cognac  Cognacs. 

"     Jules  Robin  &  Co   "   Cognacs. 

"    Cockburn,  Smither  &  Co  Oporto  Vins  de  Port. 

M.  M.  Misa  Xeres  de  la  'Frontu'ra. .S/iem'es. 

"    S.  Darthez  Reus  (Tarragone)  Ports  Tarragone. 

MM.  Barton  &  G-uestier  Bordeaux  Clarets,  Sauternes 
et  Huile  d'  Olive. 

"    Deinhard  &  Co  Coblenz  Hocks  et  Moselles. 

"    C  Marey  &  Liger-Belair  Nuits  Bourgognes. 

"    E.  &  J.  Burke,  Limited   Dublin  et  Liverpool  ...Guiness's  Stout,  Bass's  Ale, 
Whiskies  Irlandais  et  Rhum  de  la  Jamaique- 

"     C.  Gr.  Hibbert  &  Co  Londres  Bass's  Ale. 

*'    Bulloch,  Lade  &  Co.,  Limited. ..Glasgow  Whiskies' Ecossais. 

"    Cantrell  &  Cochrane,  Limited. ..Belfast  et  Dublin  Ginger  Ale,  Soda  et Eau  de  Seltz. 

"    Field,  S  on  &  Co  Londres   Sloe  Gin,  Orange  Bitters, 
Rhum  de  la  Jamaique. 

"     Moet  &  Chandon  EpERNAY  Champagnes. 

Booth  &  Co's.  (Londres)  Old  Tom  et  Dry  Gin. 
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ASSEMBLEE    GENERALE    MENSUELLE    DE  L'ASSOCIA- 
TiON  DES  CO  MM  E  RCA  NTS  LICENCIES  DE  . 

VINS  ET  DE  LIQUEURS  DE  LA 
CITE    DE  MONTREAL 

GENERAL  MONTHLY  MEETING  OF  THE  LICENSED  VIC- 
TUALLERS'   ASSOCIATION    OF  MONTREAL 

L'asseniblee  generale  mensueile  de  F  Association  a  eu 
lieu  le  6  decembre  au  Monument  Isational,  sous  la  presi- 
dence  de  M.  Amedee  Blondin. 

Etaient  presents:  MM.  V.  Bougie,  L.  A.  Lapointe,  L. 
A.  Wilson.  H.  A.  Dansereau,  X.  Tremblay,  Jos.  Bariteau, 
X.  Gautliier,  V.  Lemay,  F.  A.  Cbagnon,  Jas.  McCarrey, 
Geo.  Marks,  P.  Scullion,  X.  Trudeau,  Arthur  Bonneau, 
E.  L.  Ethier,  Xap.  Cusson.  Win.  Depatie,  U.  Crepeau, 
Jo£.  Bourgeois,  Louis  Labelle.  M.  Gagnon,  F.  Arpin, 
(Marieville),  H.  Gariepy,  J.  B.  Chartrand,  John  Dona- 

hue, A.  W.  Cusack,  Donald  Labelle,  Geo.  Senecal,  J.  A. 
Duval,  Jos.  Cayer,  J.  A.  Ayotte,  F.  Paquette,  L.  Bern- 

hardt. E.  Masse.  U.  Caron,  Ed.  Giasson,  Jos.  Laporte, 
Euelide  Laporte,  P.  MoCoogan,  P.  Thibault,  Geo.  Baisa- 
lcu.  Louis  Lafetiere,  H.  Thibault,  Jos.  Boyer,  R.  D.  Au- 
mais,  Louis  Rosenthal,  Absolon  Thouin,  Roeh  Henri, 
Chas.  Gravel,  H.  0.  Wootten,  D.  Daigriault,  Jos.  Delisle, 

M.  Routhier,  H.  Xightingale  et  un  grand  nombre  d'aii- 
tres.  '  • 

Les  minutes  de  la  derniere  assemblee  ont  ete  lues  et 

approuvees. 
Le  rapport  du  Tresorier  qui  indique  un  montant  on 

eaisse  au  30  novembre  dernier  de  $2,898.47  est  adopte. 

Une  lettre  de  1' Association  des  Commergarits  Licencies 
de  Vins  et  Liqueurs  de  Saint-Henri  et  de  Sainte-Cune- 
gonde  ofirant  la  demission  de  cette  Association  comme  As- 

sociation locale  affiliee  est  souinise  et  lue. 

Apres  les  explications  de  M.  Win.  Depatie,  representant 

cette  association,  et  vu  Fannex'ion  de  ces  deux  municipali- 
ses a  la  Cite  de  Montreal,  il  est  resolu  sur  proposition  de 

M.  L.  A.  Wilson,  seconde  par  M.  L.  E.  Ethier  d'accepter 
cette  demission  avec  regret,  et.il  est  exprime  le  voeu  que 
tous  et  chacun  de  ses  membres  fassent  le  plus  tot  possible 
partie  de  PAssociation-Mere. 

Le  Secretaire  donne  lecture  d*une  lettre  de  M.  A.  Bros- 
nan,  controleur  du  Revenn,  annoncant  l'envoi  a  titre  gra- 
tuit,  de  500  exemplaires  de  la  Loi  des  Licences  demandes 
par  l'Association. 
I  Sur  proposition  de  M.  L.  A.  Wilson,  seconde  par  M. 
Xap.  Tremblay,  des  remerciements  sont  votes  a  l'Hon.  J. 
G.  McCorkill,  Tresorier  Provincial,  pour  ce  don  gratuit. 

La  correspond ance  entre  l'Hon.  J.  C.  MoCorkill  et  l'As- 
sociation au  sujet  des  licences  de  club  est  alors  soumise et  hie. 

Jl  s'ensuit  une  discussion  a  laquelle  prennent  part  MM. I..  A.  Wilson.  Jas.  McCarrey.  E.  L.  Ethier,  le  President, 
\r  Secretaire  et  d'autres  membres.  Tous  protestent  contre ^octroi  de  telles  licences  et,  finalemcnt,  il  est  propose  par 
M  .Ins.  .McCarrey,  seconde  par  M.  Xap.  Tremblay  et 
adopte  A  I'unanimite:  "Que  cette  Association  reunie  en 
assemblee  generale  proteste  contre  l'octroi  fait  encore  tout 
ffernierement  d'unc  licence  de  club,  et  que  le  Secretaire soit  autorise  a  jirendre  des  renseigTioinents  sur  les  dem.m- 
|es  de  club  el  h  les  soumettre  tels  (pie  air  Tresorier  de  la Province  en  Lui  demandant  de  se  montrer  tres  severe  dans 
I  octroi  de.  telles  licences  ;  car  l'Association  des  hoteliers  v e  el 

out 
est  absolumenl  opposee  et  voit  une  concurrence  iniuste 
delovale  dans  la  multiplication  de  ces  clubs  qui  ne  s 
qne  des  buvettos  deguisees.  " 

II  est  ensuite  procede  a  la  nomination  des  officiers  au\ 
diflerentcs  charges  pour  I'exercice  190(>. 
j  A  la  constatation  de  1 'absence  de  quelques-un^  des  pro- ppsants  et  secondants,  il  est  resolu  a  I'unanimite,  sur  pro- 

pbsition  de  M.  L.  A.  Wilson,  de  suspendre  la  regie  12  des 

The  general  monthly  meeting  took  place,  Dec.  6th. 
under  the  presidency  of  Mr.  Amedee  Blondin. 

Were  present:  Messrs.  V.  Bougie,  L.  A.  Lapointe,  L. 
A.  Wilson,  H.  A.  Dansereau,  X.  Tremblay,  Jos.  Bariteau, 
X.  Gautliier.  V.  Lemay,  F.  A.  Cbagnon,  Jas.  McCarrey, 
Oieo.  Marks,  P.  Scullion,  X.  Trudeau,  Arthur  Bonneau, 
E.  L.  Ethier,  Xap.  iCusson.  Win.  Depatie,  U.  Crepeau,  Jos 
Bourgeois,  Louis  Labelle,  M.  Gagnon,  F.  Arpin,  (Marie- 

ville), H.  Gariepy,  J.  B.  Chartrand,  John  Donahue,  A.  W. 
Cusack,  Donald  Labelle,  Geo.  Senecal,  J.  A.  Duval,  Jos. 
Cayer,  J.  A.  Ayotte,  F.  Paquette,  L.  Reinhardt,  E  Masse, 
II.  Caron,  Ed.  Giasson,  Jos.  Laporte,  Euelide  Laporte,  P. 
McCoogan,  P.  Thibault,  Geo.  Barsalou,  Louis  Lafetiere, 
II.  Thibault,  Jos.  Boyer.  R.  D.  Aumais,  Louis  Rosenthal, 
Absolon  Thouin,  Boeh  Henri,  Chas.  Gravel,  E.  0. 
Wootten.  D.  Daignault,  Jos.  Delisle,  M.  Routhier,  H. 
Xightingale  and  many  others. 

The  minutes  of  the  last  meeting  were  read  and  approved. 
A  letter  from  the  St.  Henry  and  Ste.  Cunegonde  Li- 

censed Victuallers  Association  tendering  the  resignation 
of  the  Association  as  an  affiliated  Association  is  read. 

After  Mr.  Win.  Depatie  explanations  representing  said 
association  and  considering  the  annexation  of  these  two 
municipalities  to  the  City  of  Montreal,  it  is  resolved  on 
Mr.  L.  A.  Wilson  proposition,  seconded  by  Mr.  Ethier  to 
accept  this  resignation  with  regrets  hoping  also  that  the 
members  of  said  association  will  join  the  parent  associa- 

tion as  soon  as  possible. 
The  Secretary  communicates  a  letter  from  Mr.  A. 

Brosnan,  comptroller  of  the  Revenue  offering  gratui- 
tously 500  copies  of  the  License  Laws  which  had  been 

asked  for  by  the  Association. 

It  is  then  proposed  by  Mr.  L.  A.  Wilson,  seconded  by 
Mr.  Xap.  Tremblay.  that  a  vote  of  thanks  be  voted  to 
Hon.  J.  V.  MoCorkill,  Provincial  Treasurer  for  this  gift. 

Letters  exchanged  between  the  Association  and  Hon. 
J.  0.  MoCorkill  re  clubs  are  then  read. 

A  discussion  in  which  Messrs.  L.  A.  Wilson,  Jas.  Mc- 
Carrey, E.  L.  Ethier.  the  President  and  the  Secretary  take 

part  follows.  All  protest  against  the  granting  of  said  li- 
censes and  it  is  proposed  by  Mr.  Jas.  McCarrey,  seconded 

by  Mr.  Xap.  Tremblay  that  "This  Association  at  its  ge- 
neral meeting  protest  against  the  recent  granting  of  a 

club  license  and  that  the  Secretary  be  authorized  to  take 
information  as  to  the  applications  for  clubs  and  to  submit 
same  to  the  Provincial  Treasurer  and  also  request  him  to 
be  most  severe  in  the  granting  of  these  licenses,  as  the 
hotel  keepers'  Association  is  absolutely  opposed  to  the granting  of  these  licenses,  which  they  consider  as  an  unfair 
and  unjust  competition  in  the  multiplication  of  these 
clubs  which  are  nothing  but  disguised  bars. 

The  nomination  of  the  officers  for  the  year  190G  takes 

place. 
As  some  of  the  movers  and  seconders  are  absent,  it  is 

unanimously  resolved  on  Mr.  L.  A.  Wilson  proposition  to 
suspend  rule  12  which  obliged  the  movers  and  seconders 
to  be  present.  Thereupon  the  Secretary  reads  the  nomi- 

nations submitted  to  him  before  the  openino-  of  the  meet- 
ing, viz: 

Proposed  by  Mr.  A.  Blondin.  seconded  by  Mr.  V.  Bou- 
gie, that  Mr.  J.  A.  Tanguay  be  nominated'  for  President for  the  year  1906. 

Proposed  by  Mr.  Jos.  Bariteau,  seconded  by  Mr.  H.  A. 
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Brasseurs,  Embouteilleurs, 

Marcbands  de  Vins  en  Gros 

et  tous  ceux  qui  font  usage 

DE 

BOUCHONS 

doivent  s'adresser  pour  leurs 
besoins  a 

S.  H.  EWING  &  SONS 

Les  representants  au  Canada  de  la  plus  forte  maison 

d'exportation  de 

Bouchons  d'Espagne 

et,  par  consequent,  de  la  plus 

importante  maison  du  monde. 

AGENTS  AU  CANADA 

—    POUR  — 

Si  IB.  C.  ROSENFELD  CO.,  '»«„„. FABRICANTS  DE  MACHINES 
POUR  EMBOUTEILLEURS  

Succursale  a  Toronto,  29  CHURCH  ST. 

BUREAU  PRINCIPAL,  96  RUE  KING,  MONTREAL. 

telephones:  BELL,  MAIN  65;  MARCHANDS.  522. 
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feglemeats,  qui  vent  que  ees  proposants  et  secondants 

soient  presents,  puis  le  Secretaire  donne  lecture  des  nomi- 

nations qui  lu'i  ont  ete  remises  avant  Fouverture  de  l'as- serublee  comme  suit: 

Propose  par  M.  Amedee  Blondin,  seconde  par  M.  Vic- 

tor Bougie :  "  Que  M.  J.  A.  Tanguay  sort  mis  en  nomina- 

tion pour  la  charge  de  President  pour  Fannee  1906. " 
Propose  piar  M.  Jos.  Bariteau,  seconde  par  M.  H.  A. 

Dansereau:  "Que  M.  Victor  Lemay  soit  mis  en  nomina- 

tion pour  la  charge  de  President  pour  Fannee  1906.  " 
Propose  par  M.  Ls  Poire,  seconde  par  M.  Naz.  Gauthier : 

"  Que  M.  Jas.  McCarrey  soit  mis  en  nomination  pour  la 

charge  de  Vice-President  pour  Fannee  1906.  " 
M.  le  President  declare  M.  McCarrey  elu  Vice-Presi- 

dent par  acclamation,  aucun  autre  candidat  n'etant  mis en  nomination  pour  cette  charge. 
Propose  par  M.  Victor  Lemay,  seconde  par  M.  Nazaire 

Gauthier:  '"Que  M,  L.  A.  Lapointe  soit  mis  en  nomina- 
tion pour  la  charge  de  Secretaire  pour  l'annee  1906."  M.  le 

President  declare  M.  Lapointe  elu  par.  acclamation  comme 

Secretaire,  aucun  autre  candidat  n'etant  mis  en  nomina- 
lion  pour  cette  charge. 

Propose  piar  M.  H.  A.  Dansereau,  seconde  par  M.  Jas. 

McCarrey :  "  Que  M.  Victor  Bougie  soit  mis  en  nomina- 
tion pour  la  charge  de  Tresorier  pour  l'annee  1906.  "  M. 

le  President  declare  M.  V.  Bougie  elu  par  acclamation 

comme  Tresorier,  aucun  autre  candidat  n'etant  mis  en 
nomination  pour  cette  charge. 

Propose  par  M.  L.  A.  Lapointe,  seconde  par  M.  Amedee 

Blondin :  "Que  M.  Victor  Lemay  soit  mis  en  nomination 
pour  la  charge  de  Directeur  pour  l'annee  1906.  " 

Propose  par  M.  Louis  Poire,  seconde  par  M.  O.  Pou- 
liot:  "  Que  M.  Nap.  Tremblay  soit  mis  en  nomination 
pour  la  charge  de  Directeur  pour  l'annee  1906.  " 

Propose  par  M.  Arthur  Guilbault,  seconde  par  MM. 

Jos.  Delisle  et  E.  Peeves:  "Que  M.  W.  Depatie  soit  mis 
en  nomination  pour  la  charge  de  Directeur  pour  l'annee 
1906.  " 

Propose  par  M.  Xap.  Tremblay,  seconde  par  M.  E.  L. 
Ethier:  "Que  M.  Naz.  Gauthier  soit  mis  en  nomination 
pour  la  charge  de  Directeur  pour  l'annee  1906  " 

Propose  par  M.  Nap.  Tremblay,.  seconde  par  M.  Jos. 
McCarrey:  "Que  M.  Jos.  Bariteua  soit  mis  en  nomination 
pour  la  charge  de  Directeur  pour  l'annee  1906.  " 

Propose  par  M.  Jas.  McCarrey,  seconde  par  M.  Xap. 
Tremblay:  "Que  M.  H.  A.  Dansereau  soit  mis  en  nomi- 

nation pour  la  charge  de  Directeur  pour  l'annee  1906.  " 
Propose  par  M.  Nap.  Tremblay,  seconde  par  M.  Jas. 

McCarrey:  "Que  M.  Jos.  Bariteau  soit  mis  en  nomination 
nation  pour  la  charge  de  Directeur  pour  l'annee  1906. " 

Propose  par  M.  A.  Bonneau,  seconde  par  M.  N.  Ca- 

ron:  "Que  M.  J.  A.  Ayotte  soit  mis  en  nomination  pour 
la  charge  de  Directeur  pour  l'annee  1906  " 

Propose  par  M.  Victor  Lemay,  seconde  par  M.  Jos.  Ba- 
riteau :  "  Quo  M.  Eugene  Masse  soit  mis  en  nomination 

pour  la  charge  de  Directeur  pour,  l'annee  1906.  " 
Propose  par  M.  L.  A.  Lapointe,  seconde  par  M.  A.  Blon- 

din: "Que  MM.  H.  Laporte,  H.  A.  Ekers,  C.  Robillard, Jos.  Lamarche,  Thos.  Kinsella,  J.  Ed.  Quintal,  J.  M. 
Fprtier  soient  mis  en  nomination  poxir  la  charge  d'avi- 
seurs  pour  l'annee  1906.  " 

Le  President  declare  ces  messieurs  elus,  leur  nombre 
etant  exactement  eelui  voulu  par  le  reglement. 

iCoinme  l'on  ne  doit  elire  que  six  directeurs  et  que  neuf candidate  briguent  lea  suffrages,  savoir:  MM.  V.  Lemay, 
Nap.  Tremblay,  W.  Depatie,  N.  Gauthier,  Jos.  Bariteau^ 
II.  A.  Dansereau.  t'ai.  Scullion,  .1.  A  Ayotte  el  E.  Masse, 
le  President  declare  qu'il  y  aura  ballottage  pour  Selection 

Dansereau,  that  Mr.  Victor  Lemay  be  nominated  for  Pre- sident for  1906. 

Proposed  by  Mi'.  Ls.  Poire,  seconded  by  Mr.  Naz.  Gau- 
thier, that  Mr.  Jas.  McCarrey  be  nominated  for  Vice- 

President  for  1906. 

The  President  declares  Mr.  McCarrey  elected  Vice-Pre- 
sident by  acclamation,  there  being  no  other  candidate. 

Proposed  by  Mr.  Victor  Lemay,  seconded  by  Mr.  Naz. 
Gauthier,  that  Mr.  L.  A.  Lapointe  be  nominated  as  se- 

cretary for  1906. 
There  being  no  other  candidate  Mr.  L.  A.  Lapointe  is 

declared  elected  by  acclamation. 
Proposed  by  Mr.  L.  A.  Lapointe,  seconded  by  Mr.  A. 

Blondin,  that  Mr.  V.  Lemay  be  elected  director  for  1906. 
Proposed  by  Mr.  Ls.  Poire,  seconded  by  Mr.  O.  Pouliot, 

that  Mr.  Nap.  Tremblay  be  nominated  director  for  1906. 
Proposed  by  Mr.  A.  Guilbault,  seconded  by  Messrs.  De- 

lisle  and  E.  Peeves,  that  Mr.  W.  Depatie  be  nominated 
director  for  1906. 

Proposed  by  Mr.  Ethier,  seconded  by  Mr.  Nap.  Trem- 
bla}',  that  Mr.  Naz.  Gauthier  be  nominated  director  for 1906. 

Proposed  by  Mr.  Jas.  McCarrey,  seconded  by  Mr.  Nap. 
Tremblay,  that  Mr.  Jos.  Bariteau  be  nominated  as  director 
for  1906. 

Proposed  by  Mr.  Nap.  Tremblay,  seconded  by  Mr.  Jas. 
McCarrev,  that  Mr.  H.  A.  Dansereau  be  nominated  direc- 

tor for  i906. 

Proposed  by  Mr.  Nap.  Tremblay,  seconded  by  Mr.  Jas. 
McCarrey,  that  Mr.  Patrick  Scullion  be  nominated  as  di- 

rector for  1906. 

Proposed  by  Mr.  V.  Lemay,  seconded  by  Mr.  Jos.  Bari- 
teau, that  Mr.  Eng.  Masse  be  nominated  director  for  1906. 

Proposed  by  Mr.  L.  A.  Lapointe,  seconded  by  Mr.  A. 
Blondin,  that  Messrs.  H.  Laporte,  H.  A.  Ekers,  C.  Robil- 

lard. Jos.  Lamarche,  Thos.  Kinsella.  J.  E.  Quintal,  J. 
M.  Fortier  be  nominated  advisers  for  1906. 

The  President  declares  these  gentlemen  elected. 

There  being  only  6  directors  to  be*  elected,  whereas  there 
are  9  candidates,  viz :  Messrs.  Lemay,  N.  Tremblay,  \Y. 
Depatie,  N.  Gauthier,  Jos.  Bariteau,  H.  A.  Dansereau,  Pat. 
Scullion,  J.  A.  Ayotte,  E.  Masse,  the  President  announces 
that  there  will  be  a  vote  for  the  directors,  as  well  as  for 
the  presidency,  the  voting  to  take  place  the  first  Thursday in  January. 

Mr.  L.  A.  Wilson  states  that  he  will  propose  at  the 
next  meeting  that  the  words  Present  and  be  struck  off  in 
the  seventh  line  of  the  first  paragraph  of  article  12 
amended  January  4th,  1900. 

The  Secretary  reads  the  names  of  the  members  ad- 
mitted on  November  28th,  viz: 

Messrs.  J.  H.  Laing.  H.  O.  Wootten.  E.  Reeves.  Mor- 

timer Hushion"  A.  Sauve,  Chas.  Lapierre,  Wm.  Allen, Mme  P.  J.  Kennedy,  A.  Cazelais,  Doneld  Labelle,  C.  Des- 
pault,  Hubert  Thibault,  Tremblav  and  Chartrand,  Pre- 
zeau  &  Bouthillier,  O'Keefe  &  Burgess.  R.  P.  Laprairie, Herbert  L.  Robinson.  Mrs.  D.  Harvey,  Geo.  Brosseau,  Elie 
J.  Moineau.  Emile  Theberge,  Cheri  Hebert,  Ed.  Bolte,  jr., 

Bourgeois  and  Demers,  M.  H.  Bernier,  D.  Parker,  Al'ph. Monette,  Alfred  Mereure,  Pacific  Vandelac,  Chas.  Pa- 
yette, Jos.  Delisle,  Wm.  Depatie, 

And  submits  the  demand  of  admission  of  Mrs.  A  Clar- 
ke and  Mr.  D.  W.  McCormick. 
The  meeting  adjourns. 

Le?  voyageurs  ae  la  maison  Motard,  fils  &  Senecal,  partirontsnr la  route  aussitot  apres  les  fetep,  pour  la  prise  des  conmiandes  du 
prin  temps. 
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Fournitures  de 

Faites  au  Canada 

Achetez  des  seuls  Manufacturiers  Canadiens  de 

Pompes  a  Biere,  FJobinets  de  Bars,  Cabinets,  "Work-Boards,"  Extracteurs 

de  Bouctjons,  Crachoin?,  etc. 

Et  vous  aurez 

de 

l'argent  devant 

vous,  car  nous 

vendons  directe- 

ment  au 

consommateur 

aux  prix 

des 

manufacturier.c. 

POUR  REPARATIONS  DE  f  Telephone  Bell  Main  ;     -  3245 

BARS,  appelez:       \  Telephone  des  Marchan,ds  ;  -  774 

THE  HAMILTON  BRASS  MFC.  CO.,  LIMITED 

327,    RUE    CRHIC  OUEST 
(Anclennement  773  rue  CRAIG) 

Bureau  Principal  et  Manufacture:    HAMILTON,  ONT. 
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der,  Elirecteuis;  ainsi  que  pour  la  charge  de  President  qui 

est  contestee;  ce  ballottage  devant  avoir  lieu  a  l*assemblee 
gcuerale  annuelle  le  premier  jeudi  de  janvier  1906. 

M.  L.  A.  Wilson,  donne  avis  qu'il  proposera  a  la  pro- 

chaine  assemblee  que  les  mots  "Present  el"  soient  rayes 
dans  la  septieme  ligne  du  premier  paragraphe  de  l'article 12.  amende  le  4  janvier  1900. 

Le  Secretaire  donne  lecture  des  noms  des  membres  ad- 
mis  dans  F Association  le  28  novembre  dernier,  savoir : 

MM.  J.  H.  Laing.  H.  0.  Wootten,  E.  Reeves,  Mortimer 
Hushion.  A.  Sauve,  Chas.  Lapierre,  Wm.  Allen.  Mme  P. 
J.  Kennedy.  A.  Cazelais,  Doneld  Labelle,  C.  Despault, 
Hubert  Thibault,  Tremblay  et  Chartrand,  Prezeaai  et 

Bouthillier,  O'Keefe  et  Burgess.  R.  P.  Laprairie,  Herbert 
L.  Robinson.  Mme  D.  Harvey.  Geo.  Brosseau.  Elie  J. 
Moineau.  Emile  Theberge,  Cheri  Hebert,  Ed.  Bolte,  jr., 
Bourgeois  et  Demers.  M.  H.  Bernier.  D.  Parker.  Alpbonse 
Monette,  Alfred  Mercure,  Pacific  Vandelac.  Chas.  Pa- 

yette, Jos.  Delisle.  Wm.  Depatie, 
Et  soumet  la  demande  d'admission  de  M.  D.  W.  Mc- 

Ccrmick  et  de  Mme  Alfred  Clarke. 

Puis,  Fassemblee  s'ajourne. 

ASSEMBLEE    DU    BUREAU    DE  DIRECTION 

Une  assemblee  du  bureau  de  direction  a  eu  lieu  le  27 
decembre,  sous  la  presidenoe  de  M.  Amodee  Blonddn. 

Etaient  presents:  MM.  Victor  Lomay.  Victor  Bougie, 
Jas.  McCarrey,  Nap.  Txernblay,  Jos.  Bariteau.  MM.  Wan. 
Depatie  et  Jos.  Delisle,  representant  F Association  de  St- 
Henri  et  de  Ste-Cunegonde.  et  le  secretaire. 

Les  minutes  de  la  derniere  assemblee  sont  lues  et  ap- 
prouvees. 

II  est  resolu  de  rembourser  a  M.  Jos.  Delisle  la.  somme 
de  $3.00  sur  sa  contribution  de  1905-06  en  raison  de  ce 

qu'il  start  en  dehors  de  la  ville  lors  de  son  admission. 
II  est  resolu  de  voter  la  somnie  de  $100.00  au  president 

sortant  de  charge,  pour  ses  depenses  casuclles  durant  son 
terme  d'office. 

II  est  propose  par  M.  Victor  Bougie,  seconde  par  M. 
Victor  Lemay,  que  las  personnes  suivantes  soient  admises 
membres  de  FAssociation : 

Mme  A.  Clarke,  hoteliere,  121  Craig  Est,  Montreal. 
M.  E.  Pariseau.lt,  hotelier,  2548  Notre-Daane  Montreal. 
M.  A.  Charesit,  hotelier,  1105  DeMontigny,  Montreal. 
M.  D.  W.  McCormick,  hotelier,  120  St-Jaoques,  Mont- 

real. 

William  Farrell  Limited,  vins  et  liqueurs,  26  St-Sul- 
pice,  Montreal. 

•M.  Albert  Taylor,  hotelier,  1797  Xotre-Dame,  Mont- 
real. 

M.  L.  St-Louis,  hotelier,  1296  Ste-Catherine,  Montreal. 
M.  Adelard  Baiilargeon,  hotelierj,  1744  Ste-Catherine, 
Montreal. 

M.  Jos.  Baiilargeon,  hotelier,  646  Site-Catherine,  Mont- 
real. 

ML  J.  H.  Frenette,  hotelier,  151  Si-Paul,  Montreal. 
M.  Clovis  Dagenais,  hotelier.  113  St-Paul.  Montreal. 
M  .W.  T.  Henry,  hotelier,  395  Wellington.  Montreal. 

M.  J.  E.  Carle,  "hotelier,  1931  Ste-Catherine,  Montreal. Mine  Amodee  Roch,  1072,  St-Laurent,  Montreal. 
Adopte  unani moment. 

II  est  resolu  unanimement  d'acccpter  les  demissions  des 
'  membres  suivants : 

MM.  I  Ion  ore  Bonenfant,  L.  A.  Bernard,  B.  Talbot,  J. 
E.  Cardinal,  A.  Gariepy.  F.  Larocque,  Jos.  Prevost. 

11  est  aussi  resolu  de  biffear  la  contribution  de  1904  h 

tfouvelles  agances 

MM.  P.  X.  Sfc-Charles  k  Cie,  viennent  d'ajouter  a  leur  lisle  d'a- genees,  les  maisons  suivantes  qui,  dans  leurs  lignes  respective*, 
out  une  reputation  des  plus  enviables  :  Robert  Porter  &  Co,  Bull 

Dog  Brand,  Bass'  Ale  &  Guinness'  Stout. Edouard  Pernod,  Absinthe  Suisse. 
Rivoires  &  Carret,  Paies  Alimentaires. 
Dalman  Hennanos,  Vins  de  Messe. 
Amieux  freres,  Sardines  et  Conserves  Alimentaires. 
Sam  Mart  &  Co,  Old  Tom  Gin  et  Ginger  Wine. 

MM.  J  M.  Douglas  &  Co,  nous  avisent  que  la  demande  pour  les 
Whiskies  John  Dewar  &  Sons  a  ete  exceptionnellement  bonne  de- 
puis  le  commencement  de  l'hiver.  Les  liautes  qualites  de  ce  Whisky 
out  ete  reconnues  par  les  plush  autes  recompenses  decernees  dans 
les  plus  importantes  expositions  du  monde. 

MM.  S.  H.  Ewing  &  Sons  sont  les  agents  au  Canada  de  la  maison 
M.  C.  Roscnfeld  Co.,  de  Boston  dont  les  appareils  a  eaux  gazeuses 
et  autres  machines  pour  embouteilleurs  jouissent  d'une  renommee indiscutable. 

On  trouvera  chez  eux  dans  d'excellentes  conditions  :  machines  a 
embouteiller  la  biere  et  Pale,  machines  a  boucher,  machines  a  Hee- 

ler, machines  pour  le  rentphssage,  machines  a  laver  et  a  rincer  les 
bouteilles,  machines  a  filtrer,  a  etiqueter,  a  capsuler,  pompes,  ta- 

llies d'eiii  bouteil  I  age,  etc.,  ainsi  que  la  machine  a  deboucher  "Na- 
tional" et  des  brosses  pour  machines  a  laver  les  bouteilles. Une  visite  est  sollicitee. 

BOARD  OF  DIRECTERS'  MEETING  HELD  DEC.  27  1905. 

A  meeting  was  held  on  above  date,  Mr.  Amodee  Blon- 
din  presiding.  Were  also  present:  Messrs.  Victor  Lemay, 
Victor  Bougie,  .las.  McCarrey,  Nap.  Tremblay,  Jos.  Ba- 

riteau; Messrs.  Win.  Depatie  et  Jos.  Delisle,  represent- 
ing the  St.  Henry  and  Ste  Cunegondc  Associations,  and 

the  Secretary. 

The  minutes  of  the  proceeding  meeting  are  read  and 
adopted. 

It  is  resolved  to  reimburse  $3.00  to  Mr.  Jos.  Delisle  on 

his  contribution  for  1905-06  as  he  was  out  of  the  city  at 
the  time  of  his  admission^ 

it  is  resolved  to  vote  the  sum  of  $100.00  to  the  retiring 

president  for  casual  expenses  incurred  during -his  term 
of  office. 

Proposed  bj'  M.  Victor  Bougie,  seconded  by  Mr.  Victor 
Lemay,  that  following  persons  be  admitted  members  of 
the  Association: 

Mrs.  A.  Clarke  hotel  keeper.  121  Craig  East.  Montreal. 
Mr.  E.  Pariseault.  hotel  keeper,  2548  Notre-Dame 

Montreal. 

Mr.  A.  Charest,  hotel  keeper,  1105,  DeMontigny, 
Montreal. 

Mr.  D.  W.  McCormick,  hotel  keeper,  120  St.  James, 
Montreal. 

William  Farrell  Limited,  wines  and  liquors,  26  St. 
Sulpice.  Montreal. 

Mr.  Albert  Taylor,  hotel    keeper,  1797  Notre-Dame 
Montreal. 

Mr.  L.  St.  Louis,  hotel  keeper,  1296  Ste.  Catherine. 
Montreal. 

Mr.  Adelard  Baiilargeon,  hotel  keeper,  1744  Ste.  Ca- 
therine, Montreal. 

Mr.  Jos.  Baiilargeon,  hotel  keeper.  646  Ste.  Catherine. 
Montreal.  . 

Mr.  J.  H.  Frenette,  hotel  keeper,  151  St.  Paul.  Mont- real. 

Mr.  Clovis  Dagenais,  hotel  keeper,  113  St.  Paul.  Mont- real. 

Mr.    W.  T.  Henry,  hotel    keeper,  395  Wellington, 
Montreal. 

Mr.  J.  E.  Carle,  hotel  keeper.  1931  Ste.  Catherine. 
Montreal. 

Mrs.  Amodee  Poch,  1072  St.  Lawrence,  Montreal. 
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PAR  DECISION  ROYALE 

"Canadian  Club" 
WHISKY. 

"Imperial' 

WHISKY. 

DISTILLES  ET  EMBOUTEILEES  PAR 

HIRAM  WALKER  &  SONS,  Limited. 

WALKER VILLE,  ONTARIO,  CANADA. 

ENTREPOTS  : 

LONDON,  NEW-YORK,  CHICAGO, 

VILLE  DE  MEXICO, 

VICTORIA,  B.  C. 

agents:  WALTER  R.  WONHAM  &  SONS 

Chambres  24,  25  et  26,  Great  North  Western  Telegraph  Chambers,  MONTREAL 
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M.  Thos.  A.  Lynch  qui  n'etait  pas  dans  le  comanerce durant  cette  annee. 
II  est  resolu  de  raver  de  la  liste  des  membres  les  noms 

suivants ;  leur  adresse  etant  inconnue  on  ayant  cesse  les 
affaires : 

JIM.  L.  W.  Amer,  H.  Blackburn.  J.  D.  Cameron,  Elz. 
Fortin.  Walter  Martin.  Jos.  Meimier,  J.  H.  Mauchan, 
Clovis  Sit-Louis,  Z.  Trudeau.  S.  Vallee,  Ludger  Martin, 
decode;  T.  Beauehamp.  Happy  4  Cigar  Co. 

Plusieurs  eomptes  sont  approuves  et  l'assemblee  s'a- 
journe. 

MM.  W.JS.  Witchell,  F.  E.  Suinmerfield  et  John  Guest  vis:tent le  commerce  des  hotels  de  Montreal-  dans  les  interets  de  la  maison 
John  Robertson  <fc  Son  Ltd. 

LE    BUREAU    DE    DIRECTION    ET    LES    OFFICIERS  DE 

L'ASSOCIATION  DES  COM  ME  RCA  NTS  LICENCIES 
DE    VINS    ET    LIQUEURS    DE    LA    CITE  DE 

MONTREAL   POUR    L'ANNEE  1906 

Comrae  on  le  verra  d'apres  le  compte-rendu  de  la  der- 
niere  assemblee  generale,  les  nominations  aux  differentes 

charges  d'offieiers  de  l'Association  ont  eu  lieu  le  G  deeem- 

bre.' 
Le  Vice-President,  le  Secretaire,  de  Tresorier  et  les  Ari- 

sen rs  ont  ete  ehis  par  acclamation. 

II  restait  done  a  e)lire  au  vote  a  l'assemblee  generale  du 
4  janvier :  le  President,  deux  candidate :  MM.  Victor  Le- 

may et  J.  Art.  Tanguay,  etant  en  presence  et  6  directeiTrs 
sur  les  neufs  candidats  suivants  :  MM.  Victor  Lemay,  Nap. 
Tremblay,  W.  Depatie,  Naz.  Gauthier,  Jos.  Bariteau,  H. 
A  Dansereau,  Patrick  Scullion,  J.  A.  Ayotte  et  Eugene 
Masse.  » 

Depuis  la  mise  en  nomination  M.  J.  Art.  Tanguav  a 

envoye  la  lettre  suivante  au  Secretaire  de  d'Association  et, 
comme  resu'ltat,  M.  A'ictor  Lemay  est  elu  president  par acclamation  : 

Montreal,  11  decembre,  1905. 

A  M.  L.  A.  LAPOINTE, 

Secretaire  de  l'Association  des  Commergants  Licencies 
de  Vins  et  Liqueurs  de  la  Cite  de  Montreal. 

Monsieur, 

J'ai  Fhonneur  de  vous  informer,  par  les  presentes,  que je  retire,  en  faveur  de  M.  Victor  Lemay,  ma  eondidature 

a  la  presidence  de  l'Association  ides  Commergants  Licen- 
cies de  Vins  et  Liqueurs  de  la  iCite  de  Montreal. 

Ma  mise  en  nomination  a  cette  haute  charge  etait  nn 
temoignage  bien  flatteur  en  ma  faveur.  mais  j'ai  cru  ce- 
der  k  des  considerations  d'une  nature,  pour  moi,  plus Slevee : 

Em  effet,  je  ne  suis,  pour  ainsi  dire,  qu'un  membre 
d'hier.  tandis  que  M.  Lemay  a  ete  un  des  promoteurs  de 
la  societe,  et  1'a  suivie  pas  a  pas  dans  toutes  ses  luttes,  de- puis ses  debuts.  II  a  parcouru  tons  les  grades,  et  meme 
ar.jourd'hui  c'est  un  de  ses  direeteurs. 
Dans  ces  circonstaruees,  mon  devoir  etat  de  nveffacer. 

c'est  cc  que  je  fais  sans  aucune  arriere-pensee. 
Toutefois,  cela  ne  m'empechera  pas  de  donner  tout  mon 

roncours  a  l'Association,  et  je  ne  demande  qu'a  fournir des  preuves  de  anon  devouement  a  la  cause. 
En  torminant.  je  desire  remercier  ceux  qui  ont  hien 

voulu  m'amencr  de  1'avant.  et  me  donner  une  si  grande pronve  de  confianco,  je  leur  en  suis  tres  reconnaissant. 

Unanimously  adopted. 
Unanimously  resolved  to  accept  the  resignation  of  fol- 

lowing members : 
Messrs.  H.  Bonenfant,  L.  A.  Bernard,  B.  Talbot.  J.  E. 

Cardinal,  A.  Gariepy.  F.  Larocque,  Jos.  Prevost. 
It  is  resolved  to  write  off  the  fees  for  the  year  1904  for 

Mr.  Thos.  A.  Lynch  as  he  was  not  in  business  at  the  time. 
Resolved  to  strike  off  of  the  membership  list  following 

names,  their  addresses  being  unknown  or  on  account  of 

having  gone  out  of  business: 
Messrs  L.  W.  Amer,  H.  Blackburn,  J.  D.  Cameron.  Ejz. 

Fortin.  Walter  Martin,  Jos.  Meunier,  J.  IL  Mauchan. 
Clovis  St.  Louis,  Z.  Trudeau,  S.  Vallee,  Ludger  Martin, 
died,  T.  Beauehamp,  Happy  4  Cigar  Co. 

After  approving  various  accounts,  the  meeting  ad- 

adjourns. 
THE   BOARD  OF    DIRECTORS   AND  OFFICERS  OF  THE 

LICENSED  VICTUALLERS'  ASSOCIATION  OF 
MONTREAL  FOR  1906. 

As  it  may  be  seen  by  the  report  of  the  last  general  meet- 
ing the  nominations  for  the  different  offices  of  the  Asso- 

ciation took  place  December  Gth. 
The  Vice-President,  Secretary  Treasurer  and  the  Ad- 

visers were  elected  by  acclamation 
There  would  have  remained  for  election  at  the  general 

meeting  of  January  4th.  the  President  either  M.  Victor 
Lemay  or  J.  Art.  Tanguay  and  six  directors  out  of  the 
following  nine  candidates :  Messrs.  V.  Lemay,  Nap.  Trem- 
blay,  W.  Depatie,  Naz.  Gautbier,  Jos.  Bariteau,  H.  A. 
Dansereau,  P  Scullion,  J.  A.  Ayotte  and  E.  Masse. 

Since  the  nomination,  M.  J.  Art.  Tanguay  addressed 
the  following  letter  to  the  Secretary  of  the  Association 
and  as  it  will  be  seen,  M.  Victor  Lemay  is  thus  elected 

president  by  acclamation : 

Montreal.  11th  December,  1905. 

To  M.  L.  A.  LAPOTNTE, 

Secretary  Montreal  Licensed  Victuallers'  Association. 

Sir, 

I  hereby  have  the  honour  to  inform  that  I  withdraw  in 
favour  of  Mr.  Victor  Lemay  my  candidacy  to  the  presi- 

dency of  the  Montreal  Licensed  Victuallers'  Association. 
My  nomination  to  this  high  office  is  most  flattering,  but 

I  must  give  way  to  higher  considerations. 
In  fact  I  am  but  a  new  comer  in  the  Association,  where- 
as Mr.  Lemay  is  one  of  the  founders  of  the  Association  and 

has  followed  it  step  by  step  in  all  of  its  contests  since  the 
very  beginning.  He  has  filled  most  offices  and  is  now 
one  of  the  directors.  Under  these  circumstances,  it  was 

my  duty  to  withdraw  and  I  do  this' without  any  after- thought. 

This  however  will  not  prevent  my  helping  the  Associa- 
tion to  the  best  of  my  ability  which  I  am  quite  willing  to 

prove. 

Before  I  close  I  wish  to  thank  those  who  have  brought 

me  forward  and  who  have  given  me  a  proof  of  their  con- 
fidence for  which  I  am  most  grateful.  Trusting  you  will 

make  my  resolution  known.  I  am 
Yours  very  truly. 

J.  ARTHUR  TANGUAY. ^'itnesses : 

L.  A.  Lapointe. 

V.  Bougie. 
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CLUB  OLD  TOM  GIN 

N  A  PAS  SON  SUPERIEUR  POUR  LA 

PREPARATION  D  UN  JOHN  COLLINS 

Distille  au  Canada  suivant  les 

meilleures  recettes,  il  vaut 

autant  que  les  marques  im- 

portees  et  coute  moins  cher. 

PRIX  COUR ANTS : 

La  Caisse  de  12  bouteilles,  quarts 

La  Caisse  de  24  Flasks  d'une  chopine 

$6.50 

$7.50 

BOIVIN,  WILSON  &  Cie, 

MONTREAL. 
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Esperant  -que  vous  voitdrez  'bien  faire  part,  a  qui  de 
droit,  de  ma  'resolution,  je  me  souseris, 

Monsieur  le  Secretaire, 

Votre  trc-s  devoue  serviteur, 

J.  ARTHUR  TANG-UAY. 
Temoins : 

L.  A.  Lapointe. 

A'.  Bougie. 

D'autre  part,  par  suite  de  Peleetion  de  M.  Victor  Le- 
may. comme  president  du  retrait  des  candidatures  de 

MM.  W.  Depaitie  et  Patrick  Scullion,  commie  direoteurs, 

il  ne  reste  plus  que  six  candidate  aux  fonctions  de  direc- 
teurs.  e'est-a-dire  le  nombre  reglementaire.  De  ce  fait, 
les  six  candidate  sont  elus  par  acclamation. 

En  consequence,  toutes  les  fonctions  se  trouvent  pour- 
vues  de  tituilaires  et  le  scrutin  de  balllottage  prevu  pour  la 

pToehaine  assemblee  generale  n'aura  pas  lieu. Voici  les  moms  des  elus  aux  differentes  fonctions  pour 
l'annee  1906 : 

Bureau  de  Direction. — MM.  Victor  Lemay,  President; 
Jas.  MeCar.rey,  Vice-President;  L.  A.  Lapointe,  Secre- 

taire ;  Victor  Bougie.  Tresorier. 
Directcurs. — MM.  Xap.  Tremblav,  Xaz.  Gauthier,  dos. 

Bariteau,  H.  A.  Dansereau,  J.  A.  Avotte  et  Eugene 
Masse. 

Aviscurs. — Mai  re  H.  Laporte.  Eeheviaas  II.  A.  Ekers.  C. 
Robillard,  MM.  Jos.  Lamarcbe,  Tbos.  Kinsella.  J.  Ed. 
Quintal  et  J  M.  Fortier. 

LE  PRESIDENT  SORTANT 

Noues  croyons  etre  l'eclio  de  tous  les  memibres  de  1' As- 
sociation des  Oommercants  Licemcies  de  Vins  et  Liqueurs 

de  la  Cite  de  Montreal  en  feilicitant  M.  Amedee  Blondin,  le 

president  sort  ant  de  cette  Association,  de  l'habilete  et  du 
devouement  dont  il  a  fa  it  preuve  en  dirigeant  ses  destinees 
jjendant  les  deux  dernieres  annees. 

M.  AmecEee  Blondin  ne  eonnait  que  des  amis  dans 
F  Association  et  ces  amis  auraient  souhaite  le  voir  rester 

cm-ore  a  ieur  tete  et  presider  h  leurs  assemblies  pendant 

l'annee  qui  va  couiniencer. A  toutes  les  sollicitations  qui  lui  out  ete  faites,  et  elks 
on l  ete  nombreuses.  M.  Blondin  a  cm  devoir  repondre  ne- 
gativement.  Ses  occupations,  a-t-il  declare,  ne  lui.per- 
niettent  pas  d'accepter  un  nouveau  mandat.  En  accep- 
lant  de  nouveau  la  charge  de  president,  il  estime  qu'il  de- 
vrait  nogliger  ou  ses  propres  affaires  on  celles  de  FAsso- 
eiation.  II  consaerera  done  son  temps  a  ses  propres  af- 

faires en  laisssant  a  d'autres  mains  le  soin  de  dinger  les 
inti'rets  de  ̂ Association. 

Certitude  versus  Doute 

Quand  vous  prenez  un  verre  de  boisson  ordinaire  quelle  preuve 
avez-vous  que  cette  boisson  n'a  pas  ete  frelatee  par-  le  distillateur 
lui-meme,  par  le  debitant  ou  par  une  des  nombrenses  maisons  par 
lesquelles  el  1  e  a  passe  depuis  le  distillateur  jusqu'au  consomma- teur. 

Vous  croyez  que  votre  palais  snflfit  pour  vous  renseigner  et  que 
vous  vous  y  connaissez  aussi  bie'n  que  n'importe  quel  connaisseur, 
niais  detrompez-vous,  de  plus  savants  que  vous  y  out  deja  ete  at- 
trapes.  Quel  que  soit  l'arome  de  ce  que  vous  buvez,  il  est  possible 
qu'il  soit  le  produit  d'nn  melange  d'alcool  brut  de  patates  combine avec  des  essences  cliimiques  qui  lui  donnent  son  gout,  sa  couleur, 
son  parfuiu  et  qui  auginente  aussi  son  poison,  a  moins  que  vous 
ayez  quelqne  preuve  du  contraire. 

L'hornetete  de  votre  fournissenr  serait  une  garantie  si  cet 
bomine  etait  infaillible,  mais  les  marchanda  de  vins  se  trompent  et 

Owing  to  the  election  of  Mr.  Victor  Lemay  as  presi- 
dent and  Messrs  W.  Depatie  and  P.  Scullion  having  with- 

drawn their  candidacies  there  only  remains  six  candidates 
for  the  office  of  director  that  is  to  say  the  allotid  number, 
therefore  the  six  candidates  are  elected  by  acclamation. 

In  consequence  of  which  all  offices  being  filled'  there 
will  be  no  election  held  at  the  next  general  meeting. 

The  officers  of  the  Association  for  190G  are  as  follows : 

Board  of  Direction. — Messrs.  Victor  Lemay,  President ; 
Jas.  McCarrey,  Vice-President;  L.  A.  Lapointe,  Secretary; 
Victor  Bougie,  Treasurer. 

Directors. — Messrs.  Nap.  Tremblav.  Xaz.  Gauthier,  Jos. 
Bariteau,  H.  A.  Dansereau,  J.  A.  Avotte  and  Eugene Masse.  , 

Advisers. — His  Honor  Mayor  H.  Laporte,  Aldermen  H. 
A.  Ekers.  C.  Robillard,*  Messrs.  Jos.  Lamarche,  Thos. 
Kinsella,  J.  Ed.  Quintal  and  J.  M.  Fortier. 

Les  ventes  du  Cbampagne  G.  H.  Mumm  &  Co.,  vont  sans  cesse 
en  augmentant  :  en  novembre  1905,  elles  ont  ete  de  50  p.  c.  plus 

plus  fortes  qu'en  novembre  1904. 

MM.  Walter  R.  Wonbam  &  Sons,  distribuent  a  leur  clientele  une 
carte  indiquant  la  temperature  a  laquelle  les  vins,  bieres  et  liqueurs 
doivent  etre  conserves  en  cave.  Ce  sont  des  indications  precieuses 
qui  devraient  etre  entre  les  mains  de  toutes  les  personnes  faisantle 
commerce  des  vins  et  liqueurs. 

Au  diner  oflert  le  24  novembre  au  roi  de  Portugal  par  le  ministre 
des  affaires  etrangeres,  le  seul  cbampagne  qui  ait  ete  bu  est  celui 
de  la  marque  Pommery  <fe  Greno,  represented  au  Canada  par  la 
maison  Law,  Young  &  Co. 

sont  trompes  comme  les  autres.  II  y  a  bien  eur  la  bontei  le  un  nom 
quelconque,  mais  qui  vous  assure  que  le  contenu  de  cette  bouteille 
vient  bien  de  la  distillerie  dont  elle  porte  le  nom,  et  en  supposant 
que  la  marque  soit  authentique,  qui  vous  assure  que  ce  distillateur 
qui  se  trouve  de  l'autre  cote  de  l'Atlantique,  se  soucie  de  rnenager 
la  sante  des  Cai.adiens  dans  la  preparation  des  alcools  qu'il  leur destine. 

Vous  n'avez  absolument  aucune  garantie,  aucune  certitude  et  le 
doute  devrait  vous  empecher  d'exposer  ainsi  votre  sante  quand  il vous  est  facile  de  la  proteger  en  vous  procurant  une  liqueur  pure 
et  bygienique  vous  off  rant  toutes  les  garanties  desirables,  garanties 
qui  ne  permettent  pas  de  conserver  le  moindre  doute.  Cette  garan- 

tie, e'est  le  timbre  du  gouvernement  qui  se  trouve  sur  chaque  tla- con  de  GIN  CROIX  ROUGE.  Ce  timbre  est  la  tnarque  indiscuta 
l>le  que  le  Gin  Croix  Rouge  a  ete  distille  sous  la  surveillance  des 
officiers  du  gouvernement,  que  ces  officiers  (lis  sont  tous  assermen- 
tes)  ont  surveille  toute  l'operation  de  la  distillation  ainsi  que  la  qua- lite  des  matieres  premieres  servant  a  cette  distillation;  non  seu lenient 
ils  ont  veille  a  la  distillation,  mais  ils  ont  vu  a  ce  que  le  gin,  une 
fois  sorti  de  l'alambic  soit  place  en  lieu  sur  ou  il  demeure  pendant 
des  annees  avant  d'etre  livre  a  la  consommation.  Pendant  tout  le 
temps  qui  s'ecoule  depuis  la  distillation  jusqu'a  l'embouteillage,  le 
gin  est  virtuellement  en  possession  d'officiers  du  gouvernement  qui, 
sous  serment,  n'en  laissent  pas  sortir  une  goutte  avant  que  l'age 
luiaitdonne  la  qualite  voulue  pour  etre  reellement  une  boisson 
hygienique  et  reconfortante.  Un  timbre  du  gouvernement  sur  cha- 

que flacor.  est  la  preuve  de  cet  avance.  II  est  impossible  de  douter 
de  la  purete  du  gin  portant  ce  timbre,  il  vous  donne  la  certitude. 
Les  autres  liqueurs,  meme  celles  qui  ont  la  plus  grande  reputation 
sont  susceptibles  de  doute. 

Entre  le  doute  et  la  certitude,  quand  il  s'agit  de  proteger  votre 
sante,  vous  est- i  1  permis  d'hesiter  ? 

Voyez  a  ce  que  le  timbre  du  gouvernement  soit  sur  le  col  du  fia 
con  et  exigez'que  le  timbre  ne  soit  pas  brise. 

BOIVIN,  WILSON  &  CIE,  Montreal. 
Seuls  Agents. 

M.  Geo.  W.  Bonner  le  representant  bien  connu  de  MM.  F.  X. 
St  Cbarles  &  Cie,  a  tout  recemment  eu  un  succes  des  plu->  marque 
dans  le  p'acement  du  Cbampagne  Vve  Clicquot. 

MM.  Motard,  fils  et  Senecal,  viennent  d'accepter  1'agence  pour  le Canada  des  Wbiskies  ecossais  de  la  celebre  distillerie  Duncan 
MacAdam  &  Co.,  Ltd. 
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]_^E  breuvage  par  excellence  de  la 
nature  PUR,  FRAIS  et  PETILLANT, 

provenant  de  la  plus  grande  source 
minerale  du  monde. 

line  eau  de  table  delicieuse,  ra- 

fraicbissante  et  hygienique.  Se melan- 

ge admirablement  bien  arec  les  vins 

et  les  liqueurs. 

Est  toujours  le  plus  en  demande 

dans  les  clubs,  hotels,  cafes  et  res- 

taurants. 

Partout  dans  le  monde  entier,  vons 

verrez  les  personnes  de  la  meilleure 

classe  boire 

WHITE  ROCK 

F.  X.  ST-CHARLES  &  CIE 

Seuls  Agents 

39-41-43    rue   St-Gabriel,  Montreal. 
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LE  NOUVEAU  PRESIDENT 

M  Victor  Lemay,  le  nouveau  president  de  1' Association 

des  Combnergants  de  Vins  et  Liqueurs  de  la  Cite  de  Mont- 

real, dont  nous  donnons  ei-ccntrc  le  portrait,  est  ne  a 
Montreal  en  1:862. 

Apres  avoir  fait  au  college  de  Juliette  des  etudes  com- 
merciales,  il  debuta  dans  les  affaires  par  le  commerce  de 

foin  et  grains  dans  la  maison  Quintal  et  Lemay  aujour- 

d'hui  Quintal  et  Lynch. 

M.  Victor  Lemay  avail  des  t i  1  res  reels  a  la  ̂ residence 

de  1' Association.  Dcpuis  dix  ans  qu'il  fart  partie  du  bu- 
reau de  Direction,  il  a  pris  une  part  active  a  ses  travaux; 

il  n'ignore  rien  des  luttes  que  le  commerce  de  vins  et  li- 

queurs a  en  a  soutenir  dans  le  passe  et  il  est  homine  a 

defendre  avec  ardeur  les  interets  de  ce  commerce,  s'ils 

etaient  attaques  on  menaces  de  nouveau. 

M.  Lemay  est  un  amateur  de  sports;  il  est  le  President 

de  la  Compagnie  du  Tare  DcLorimier,  dont,  dep.uis  trois 

Apres  un  sejour  de  13  ans  dans  cette  maison,  M.  Vic- 
tor Lemay  entreprit  le  commerce  de  vins  et  liqueurs.  II 

acheta  I'hotel  Bureau,  situe  alors  au  coin  des  rues  Ste-Ca- 
therine  et  Site-Elizabeth.  Deux  ans  apres  il  acquit  le  com- 

merce de  M.  Theo.  Lanctot,  qui  tenait  a  cette  epoquc  1'ho- 
tel Laval,  coin  des  rues  Ste-Catherine  et  Sanguinet. 

En  dernier  lieu,  M.  Lemay  1'onda  l'etablissement  qu'il 
occupe  aetuelloment,  rue  St-Jacques,  et  qui  est  le  rendez- 

vous habituel  des  hommes  d'affaires  du  centre  comaner- 
cial  de  la  cite  et  des  personnalites  les  plus  marquantes  du 
barreau  ct  du  monde  politique. 

ans,  il  dirige  Sexploitation  avec  M.  Richard.  Cette  com- 

pagnie qui,  au  debut,  n'avait  pas  obtenu  grand  succes  est 
maintenant  sur  un  pied  des  plus  prospere  dermis  que  M. 

Victor  Lemay.  avec  ses  qualites  d'hommes  d'affaires,  en  a 
pris  la  direction. 

Nous  croyons  que  1' Association  a  fait  dans  la  personnc 
de  M.  Victor  Lemay,  un  excellent  choix.  Nous  <ommes 

certains  que  le  nouveau  president  se  montrera  le  "right 

mar.  in  the  right  place"  et  qu'il  aura  l'appui  et  le  con- 
cours  de  tons  ceux  qui  souhaitent  a  une  association  puis- 

iisantc,  plus  de  puissance  encore. 
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GIN  "CROIX  D'HONW 

KIDERLEN 

Pour  les  Connaisseurs. 

En  fait  de  Gins  il  ne  s'est  jamais  importe  au  Canada  aucune 

marque  qui  puisse  etre  compare  au  Gin  "Croix  d'Honneur."  Du 

reste,  c'est  le  Genievre  Extra  des  Connaisseurs  Hollandais.  Naturel- 
lement  il  coute  plus  cher  que  le  gin  ordinaire,  mais  ses  qualites  lui 

ont  deja  valu  une  vente  immense  dans  ce  pays, 

S.  B.TOWNSEND  &  CO., 

MONTREAL. 

GIN  KIDERLEN 

En  Hollande,  le  Gin  Kiderlen  est  le  plus  en  vogue 

II  est  fabriqu^  a  Rotterdam,  par  la  plus  grande  distil- 
lerie  de  la  Hollande. 

Le  Plus  Pur,   Le  Plus  Port, 

Le  Meilleur  au  Gout. 

S.  B.TOWNSEND&CO. 

Agents  pour  le  Canada, MONTREAL. 
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LES  CLUBS  LICENCIES 

A  la  derniere  asseinblee  mensuelle  tie  FAssociation  des 

Commergants  Licencies  de  Vias  el  de  Liqueurs  on  s'est
- 

de  ncuveau  preoecupe  des  licences  de  clubs.  . 

II  faut,  en  efftt,  couper  court  a  une  pareille  nuisance. 

On  demande  des  licences  a  propos  de  tout  et  a  propos  de 

Tien.  II  plait  a  tin  quidani  cpielconque  de  faire  de  l'ar- 
geut  en  ouvrant  une  burette  sans  courir  de  risques,  une 

burette  ou  il  pourra  rendre  des  liqueurs  jour  et  nuit,  fe- 

tes et  dimanebe:  il  lauce  le  projet  de  formation  d'un  club 
arec  une  cotisation  purement  nominate,  reunit  un  certain 

nombre  de  noms,  demaude  une  liceucc  et  l'obtient  avec 
une  facilite  vraiment  surprenante.. 

Ce  n'est  pas  plus  difficile  que  cela  de  former  un  club 
et  de  vendre  de  la  boisson,  quand  on  ne  veut  pas  ou  ne 

pcut  pas  tenir  un  botel  ou  un  restaurant  respectable  et 
respecte. 

Mais  qu'un  bomme  desireux  de  faire  un  commerce  re- 

onlier  de  vins  et  de  liqueurs  demande  une  licence  d'hotel 
ou  de  restaurant,  qu'il  reuille  creer  ou  se  faire  transferer 

un  etablissement,  il  n'est  pas  au  bout  de  ses  peines  et,  tous 
les  ans,  il  lui  faudra  rerenir  devant  les  Commissaires  des 

Licences  pour  se  faire  renouveler  sa  licence. 
C'en  est  assez  de  ces  buvettes  deguisees  sous  le  noni 

de  clubs  sportiques  ou  autres  qui,  si  on  n'y  mettait  bon 
oidre,  pulluleraient  bientot  dans  la  rille. 

II  est  temps  qu'on  y  mette  bon  ordre  et  qu'on  ne  laijSi 
subsiter  que  les  clubs  soeiaux  reellement  serieux  ayant  un 
but  rraiment  utile. 

Les  autres,  ceux  qui  n'ont  ete  institues  que  pour  atti- 
rer  des  consommateurs  a  la  burette,  doirent  disparaitre 

sans  retard  pour  le  plus  grand  bien  de  la  population. 

Les  boteliers  respectables  ne  reulent  pas  etre  confon- 
dus  arec  les  pseudo-commercants  qui  sont  a  la  tete  de  ces 
clubs. 

C'est  pourquoi  rAssoeiatiou  des  Commergants  Licen- 
cies de  Vins  et  de  Liqueurs  ne  cessera  de  reclamer  contre 

la  concurrence  indue  que  leur  font  ces  clubs  licencies 
sous  de  faux  pretextes. 

L'HOPITAL  NOTRE-DAME 

Le  mois  dernier  a  eu  lieu  l'assemblee  annuelle  de  la  cor- 
poration de  l'hopital  Notre-Dame.  sous  la  presidence  de 

M.  C.  P.  Hebert. 
jSTos  lecteurs  sarent  le  bien  immense  que  fait  cette  ins- 

titution, en  grande  partie  soutenue  par  les  contributions 
vclontaires  des  commergants.  Us  seront  done  beureux 

d'apprendre  que,  grace  a  la  generosite  du  public,  elle  a 
pu  faire  presqu'entierement  face  par  ses  reccttes  a  la  to- 
talite  des  d^penses  qui  se  sont  elerees  a  pres  de  $42,000. 

(Dessin  Enregistr6) 

Pour  la  construction  de  l'Hopital  Saint-Paul,  il  a  ete 
emprunte  au  Credit  Foncier  une  somme  de  $200,000. 
Cette  somme  est  garantie  par  une  subvention  annuelle  du 
Conseil  municipal  de  $15,000.  Cet  hopital  destine  au 
traitement  des  maladies  contagieuses  a  ete  inaugure  le  ler 
deeembre;  dix  malades  y  sont  actuellement  traites. 

Actuellement  on  s'occupe  activement  de  la  reconstruc- 
tion de  l'Hopital  Notre-Dame  dont  les  travaux  sont  esti- 

me;  a  $60,000.  La  batisse  sera  completement  a  l'epreu- 
ve  du  feu.  Des  contrats  au  montant  de  $248,881  ont  ete 
passes  avec  des  entrepreneurs.  Les  souscriptions  regues 

jusqu'a  la  date  du  rapport  s'elevaient  a  pres  de  $60,000. 
oSTcus  regrettons  de  ne  pouvoir  donner  ici  la  liste  des  ge- 
nereux  donateurs  deja  publiee  par  les  journaux  quotidiens, 
on  y  lirait  les  noms  de  la  plupart  des  commergants  en  vue 
de  langue  frangaise. 

Nos  lecteurs  comprendront  qu'il  reste  encore  bean  coup  a 

Avez- vous 

Essaye les 

Cocktails 

Saratooa 

"  Manhattan," 
"  Club  Whisky," 
"  Brandy," 

"  Holland.'' 
Les  seuls  Cocktails  de  ces  mar- 

ques faits  au  Canada. 
En  vante  chez  tous  les  marc  hands 

de  Liqueurs  en  gros. 

Escotnptes  sp£ciaux  aux 
maisons  de  gros. 

AGENTS  POUB  LA  PUISSANCE 

D.  McMANAMY&CO. 

Marchands  de  Liqueurs  en  Gros. 

SHERBFPKE,  QUE. 
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A  TOUS 

Nos  clients,  patrons  et  amis  d'un  bout  a  l'autre  du 

Canada,  nous  presentons  nos  cordiales  salutations  et 

Nous  Souhaitons  une  Nouvelle  Annee 

de  Prosperity. 

Yoici  quelques  marques  qui  vous  aideront  a 

faire  un  commerce  prospere  : 

COGNACS: 

LIQUEURS  FRANCAISES : 

RHUMS: 

WHISKIES  ECOSSAIS: 

Boutelleau  &  Cie 

Nuyens  &  Cie 

Lilacs 

Fine  Fleur 

Lenfantnoire 

Roderick  Dhu 

Premier 

Grand  Liqueur 

HUDON,  HEBERT  &  Ci£ 

MONTREAL 

LA  MAISON  AYANT  LA  DIRECTION  LA  PLUS  LIBER  ALE  AU  CANADA. 
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faire  pour  atteindre  la  somme  necessaire  k  cette  reconstruc- 

tion de  l'Hopatal  Xotre-Dame.  Xous  ne  doutons  pas  qu'ils 
repondent  genereusement  au  chaleureux  appel  fait  par 
cette  institiitjon  a  lenrs  sentiments  de  eharite  et  de  com- 

passion pour  doter  les  malades  d'un  etablissement  ou  ils 
trouveraient  la  paix.  la  securite  et  les  soins  devoues  dont 
ils  ont  besoin. 

"  Champagne  Dry  Monopole  " 
M.  Douglas  Tosetti,  representant  MM.  Heidsieck  &  Co.,  Reims, 

expediteurs  du  Champagne  de  la  celebre  marque  "Dry  Monopole  ", a  recemment  rendu  visite  a  MM.  Walter  R.  Wonham  &  Sons, 
Ageuts  pour  ce  Yin  au  Canada. 

M.  Tosetti  a  visite  les  principalis  villes  du  Canada  et  il  n'est  pas douteux  que  sa  visite  sera  feconde  en  bons  resultats. 
Le  Champagne  "  Dry  Monopole  "  de  Heidsieck  &  Co.,  commande 

les  plus  hauts  prix  sur  les  inarches  de  Londres  et  de  Paris,  et  les 
connaisseurs  le  considerent  comme  le  Champagne  de  la  plus  fine 
qualite  qui  puisse  etre  produit. 

La  maison  Heidsieck  &  Co.,  a  ete  etablie  en  1785  et  a  expedie 
depuis  plus  de  120  ans  le  fameux  "  Dry  Monopole  "- Les  caves  de  la  maison  Heidsieck  &  Co.,  occupent  une  etendue 
de  dix  acres  sous  la  ville  de  Reims  et  sont  encore  plus  vastes  au 
Chateau  de  Ludes,  situe  sur  la  Montagne,  au  milieu  des  meilleurs 
vignobles. 

Le  *'  Dry  Monopole  "  de  Heidsieck  &  Co.,  est  le  Champagne  par 
excellence  en  Grande-Bretagne  et  dans  ses  colonies. 

TRANSFERTS    DE    LICENCES  CONFIRMES 

Du  26  Sept.  au  21  Dec.  1905. 

A.  Clarke  a  C.  Fitzpatrick. 
J.  A.  Debiens  a  C  Thouin. 
U.  Leclaire  a  F.  Michaud. 
A.  Jutras  a  0.  Jutras. 
J.  M.  Leduc  a  F.  J.  Baillargeon. 
B.  Prendergast  a  F.  Roy. 
T.  Lapierre  a  H.  Reynaud. 
L.  Cloutier  a  A.  Beaulieu. 
D.  Patenaude  a  L.  St  Louis. 

M.  Burdett,  qui  est  le  seul  agent  pour  The  Cleveland  Faucet  Co., 
Cleveland,  Ohio,  manufacturers  des  celebres  "  Workboards," Pompes  a  Biere,  Robinets  et  Appareils  a  conserver  et  a  teuir  la 
Biere  fraiche,  est  arrive  recemment  de  New  York.  II  a  l'honnenr 
d'informer  ses  nombreux  clients  qu'il  a  pris  l'agence  de  la  Edmonton 
Manufacturing  Co.,  qui  produit  des  articles  en  verre  de  Boheme  de 
la  plus  haute  qualite;  cela,  joint  a  une  ligne  complete  de  four- 
nitures  de  bars,  permet  a  M.  Burdett  de  fournir  tout  ce  qu'il  y  a de  meilleur  en  marchandises  aux  prix  les  plus  bas. 

M.  Burdett  controle  les  agences  suivantes  : 
Charles  Passow  &  Sons,  Chicago,  111.,  fabricants  d'Agencements de  Bars,  de  Tables  de  Billards  et  de  Fournitures  de  Billards. 
American  Filter  Co.,  Milwauke,  Wis.,  fabricants  des  celebres 

Filtres  d'hotels  "  Noxall "; 
Arcade  Manufacturing  Co.,  Freeport,  111.,  fabricants  patentes  des 

veritables  Tire  Bouchons  "  Champion  "  et  "  Modern  "  et  d'Articles 
pour  Bars ; 

The  Erie  Specialty  Co.,  Erie,  Pa.,  fabricants  patentes  du  veri- 
table Tire  Bouchon  "  Quick  &  Eapy"  ainsi  que  de  Tire  Bouchons 

a  mains  et  d'Articles  pour  Bare; 
The  Yawman  &  Erbe  Manufacturing  Co.,  Rochester,  N.  Y., 

fabricants  de  la  celebre  machine  a  Laver  les  Bouteilles  et  d'Ar- ticles pour  Embouteilleurfl ; 
The  Mass  &  Waldstein  Co.,  New-York,  N.  Y.,  Huiles  et  Extraits Essentiels ; 

M.  Burdett  desire  mettre  en  garde  ses  nombreux  clients  contre 
les  imitations  sans  valeur  des  nombreuses  lignes  de  marchandises 
pour  lesquelles  il  est  agent.  Les  manufacturiers  de  ces  marchan- 

dises sont  situes  aux  Etats-Unis-et  en  Europe,  et  ces  marchandises 
sont  confectionnees  par  des  ouvriers  qui  cn  font  une  specialite. 
En  raison  de  la  grande  quantite  d'articles  manufactures,  M. 
Burdett  peut  facilement  pa}rer  tons  les  frais  et  off'rir  des  mar- chandises tres  superieures  a  un  prix  presque  ega!  au  prix  des  imi- 

tations ;  il  prie  les  parties  interessees  de  fui  fournir  l'occasion  de leur  donner  ses  prix  sur  tout  objet  dans  sa  ligne. 

MM.  Freyseng  Cork  Co,  Ltd.,  de  Montreal,  ont  un  assort- 
ment complet  d'extracteure  de  bouchons,  tels  que  les  machines 

bien  conuues  portant  les  noms  de  "  Quick  &  Easy,"  "  Champion," 
"  Modern,"  et  "  Yankee."  Ils  ont  egalement  un  beau  choix  de 
machines  a  capsuler  a  des  prix  tres  raisonnables. 

COGNAC 
BISQUIT 

Etablis  en  1819 

Le  meilleur  Cognac  de  Pur  Raisin  fait  en  France 

Expedie  par 

Bisquit,  Dubouche  &  Cie 

Une  Etoile 

Vieille  Liqueur" (Vingt  Ans  d'Age) 

Seuls  Agents  pour  le  Canada. 
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F.  X.  ST-CH  ARLES  &  CO. 

39.41.43,  rue  st-Gabriel,  Montreal 

SEULS  AGENTS  POUR  LE  CANADA 

Vve  Clicquot-Ponsardin,  Reims,  France;  Vins  de  Champagne. 
La  Grande  Chartreuse,  Voiron,  France;    Liqueurs  de  la  Gde Chartreuse. 

B.  Leon  Croizet,  St-Meme,  France;  Brandy,  Fine  Champagne. 
J.  Dupont  &  Cie,  Cognac,  France;   Brandy,  Fine  Champagne. 
White  Rock  Mineral  Spring  Co.,  Eau  Mineral©.  Waukesna Wise. 

Jos.  Schlitz  Brewing  Co.,  Milwaukee,  Wise;  Schlitz  Lager. 

Meneres  &  Cie,  Oporto,  Portugal;  Vins  d'Oiporto. Manuel  Pico,  Puerto  de  Santa  Maria,  Espagne;  Vins  Sherry. 
Felix  Potin  &  Cie,  Paris,  France;    Conserves  Alimentaires, 

Liqueurs. 

Cruse  &  Fils,  Freres,  Bordeaux,-  France;  Clarets  eit  Sauter- nes. 
J.  Prom  &  Cie,  Bordeaux.  France;   Clarets  Domaine  Trvoli. 
R.  de  Veslud,  Reims,  France;  Champagne. 
Ed.  Saarhach  &  Co.,  Mayence,  Alfl'emagne;  Vins  du  Rhin  et 

de  la  Moselle. 
Societe  Anonyme  la  Corheille,  Wespelaer,  Belgique;  Petits 

Pois,  Champignons. 
Paul  Montagnard  &  Cie,  Marseille,  France;  Huile  d'Olive. Maria  Grimal,  Roquefort,  France;    Fromage  Roquefort. 
Gust  &  H.  Probst,  Langnau,  Suisse;   Fromage  de  Gruyere. 
E.  Chiiffemann,  Lisieux,  CalvadCs,  France;   Fromage  Camem- (bert. 

Pierre  PonneMe,  Beaune,  France;      Bourgogne  Abbaye  St- 
Martin. 

Paul  Saintier,  Rouen,  France;    Cidre  de  Normandie. 
Jas.  Menzies,  Glasgow,  Ecosse;   Scotch  Whisky. 

P.  Lambert,  Marseille,  France;  Rhum  St-James. 
A.  Houtman  &  Cie,  Sdhiedam,  Hollande;  Gin. 
Sources  Andreau  Vichy-Cusset,  Vichy,  France;   Eau  de  Vichy 

'  ©t  Pastilles. 
Hector  Falcon,  Le  Puy  en  Velay,  France;  Vin  St-Lehon. 
Frank  Jones  Brewing  Co.,  Portsmouth,  N.-H. ;  Biere  et  Porter. 
Dessaux  Fils,  Orleans,  France;  Vinaigres  de  Pur  Vin. 
Betz  &  Jay,  Rotterdam,  Hollande;   Fromage  Edam. 

Amieux-Freres   Chanitenay4esjNantes,  France;  Conserves  ali- 
mentaires. 

Ferrand,  Renaud  &  Cie,  Lyon,  France;   Pates  Alimentaires. 
Marge,  Fils  &  Cie,  France;   Pates  Alimentaires. 

Le  Prince  Louis  k  Washington. 

Le  diner  offert,  a  la  Maison  Blanche,  le  4  novembre,  par  le  Pre- 
sident Roosevelt  a  l'amiral  Prince  Louis  de  Battenberg,  a  ete  une 

brillante  cerenionie.  Les  invites  ont  ete  recus  dans  la  Chambre 
Bleue  et  le  diner  a  ete  servi  dans  la  salle  a  manger  d'Etat.  La  sante 
du  roi  Edouard  a  ete  proposee  par  le  President.  L'ancien  anibas- sadeur  Choate  etait  le  seul  invite  olticiel  present.  Les  invites  du 
President  etaient  :  le  Vice-President,  PAnibassadeur  d'Angleterre, 
le  Secretaire  d'Etat,  l'Attorney  General,  le  Secretaire  dela  Guerre, 
le  Secretaire  de  l'Interieur,  l'Aniiral  de  la  Flotte,  le  Lieutenant- 
General  ChafTee,  le  Contre-Ainiral  Robley,  D.  Evans,  le  Contre- 
Amiral  Charles  Davis,  le  Contre-Amiral  Willard  H.  Brownson  et 
beaucoup  d'officiers  anglais  et  americains  des  armees  de  terre  et  de mer. 

Dans  l'apres-midi  le  Prince  a  ete  invite  a  un  lunch  par  le  Lieute- 
nant-General  Chaffee.  La  table  etait  mise  pour  quarante-huit 
couverts.    Un  certain  nombre  d'hotes  distingues  y  avaient  pris 

place. 

Le  menu  suivant  a  ete  servi  : 

Pamplemousse  au  Madere Amandes  saleee.  Olives. 
Crabes  d'huitres  en  coquille  a  la  Newburg. 

Supreme  de  Faisan  Perigord. 
Petits  pois  nouveaux. 

Asperges  en  branches  Mousseline. 
Chaud-froid  de  cailles  en  gelee. 

Salade  de  poires  Carmen. 
Glaces  de  fantaisie.  Bouchees  Cerises. 

Fruits. 
Vins. 

Chateau  Yquem,  1888.  Champagne. 
AI'OU.IXARIS. 

Cigares  et  Cigarettes. 

|  noTARD,  Fils  &  Senecal  | 
$  IMPORTATEURS  DE  VINS  ET  LIQUEURS 

$g     Tel.  Bell  Main  4495.  5   PLACE    ROYALE,  W 
Montreal.  W. 

Tel.  des  Marchands  962. 

W 1^  Seu  Is    repr6sentants   au    Canada  pour: 
IfiU     EDMOND  FOUCAULD,  FILS,      Cognac           Brandy                     AVILHWASUM                          Bacharach  Vins  du  Rhin  ^ 
>K      A.  CARPENTIER  &  CIE.            Bordeaux       Vins                        BOUCHARD  AINE  &  FILS         Beaune  Vins  de  Bourgogne  >K 
|*$>      SIXTE  DUCLOT                         Bordeaux       Vins  Mousseux         J.  CAPARROY-DULORD            Bordeaux  Vinaigre  ^ 

Les  REV.  PERES  TRAPPISTES,  Oka,  Can.  Vin  Phosphate  au  Quinquina.  ^ 

ESSAY EZ  NOTRE  COGNAC 

H.  COTTINAUD  &  CIE, 

$7.00  a  $12. OO  la  Caisse 

A.  O.  FISET,  aAB'*^™OIS  15  Rue  Gosford 
Telephone  Bell  Main  4569.      T^l^phone  des  Marchands  83. 
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]  L'APPAREIL  CHAMPION  EGONOMIQUE  ( |  EPARCIUAIMT  90  P.  C. 

1     Sur  X'-A-clrsi/fc  de 

3 

Pendant  plus  de  cinquante  ans,  les  inventeurs  se  sont  evertues  a  decouvrir  un  appareil 

qui  permit  aux  hoteliers  ou  negotiants  de  fabriquer  eux-memes  les  Ginger  Ale,  Cream  Soda, 
Plain  Soda,  Lemon  Sour,  Eau  Minerale,  etc.,  etc.,  mais  le  grand  embarras  etait  dans  le  cout 

d'un  semblable  appareil.  Or,  la  science  a  invente  aujourd'lmi  "L'APPABEIL  CHAMPION 
ECONOMIQUE  "  qui  a  tout  ce  qu'il  faut  pour  faire  un  succes  d'un  faible  placement. 

Cet  appareil  n'a  ele  mis  en  vente  a  Montreal  que  le  lerfevrier  1904  et,  le  ler  juillet  1905, 
nous  pouvions  donner  les  noms  de  centaines  d'hoteliers  eminents  de  Montreal  et  des  environs 

qui  avaient  achete  l'APPAREIL  CHAMPION  ECONOMIQUE. 
Si  vous  avez  des  doutes  sur  la  quality  de  la  marcliandise  que  vous  pouvez  faire  avec  cet 

appareil,  ecrivez  nous  et  nous  vous  expedierons  par  express  des  ecliantillons  de  Cidre,  Cream 
Soda,  Ginger  Ale,  Eaux  Min^rales,  etc.,  manufactures  par 

The  CLEVELAND  FAUCET  CO.,  Cleveland,  Ohio,  U.S.A. 

Thomas  Burdett, 

AGENT   POUR  LE  CANADA 

290    RUE  ST-PAUL, 

|  MONTREAL,  | 
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QU'EST-CE  QUE  LE  WHISKEY  ? 

La  St.  Jame's  Gazette,  de  Londres,  a  publie  sous  ce  ti- 

tre  un  article  interessant.  II  paraitrait  d'apres  cet  arti- 
cle, dit  la  "Gazette"'  de  Montreal,  que  les  autorites  en  An- 

gleterre  s'occupent  de  la  question  de  la  falsification  de  l'al- 
cool,  et  que  des  assignations  cut  ete  lancees  a  Londres 

contre  des  commercants  qui  vendaient  comme  "Scotch 
Whisky"'  un  article  qui  n  est  pas  du  tout  un  alcool  pur  de 
malt  d'orge.  LTne  action  semblable  a  ete  prise  par  les  au- 

torites au  sujet  de  la  Yente  do  brandy  sophistique,  action 
qui  met  le  desarroi  dans  cette  branche  dti  commerce;  car 
de  nombreux  yendeurs  sont  |)oursuivis  avec  succes  pour 
avoir  rendu  au  consommateur/  comme  brandy,  un  article 

qui  n'etait  pas  le  produit  de  la  distillation  du  vin. 
D'apres  les  faits  cites  dans  l'article  en  question,  il  serait 

grand  temps  qu'une  protection  quelconque  soit  accordee 
au  consommateur,  car  certains  distillateurs  pretendenti 

qu'il  est  legitime  d'etiqueter  et  de  vendre  coimne  "Scotch 
Whisky"  un  alcool  brut,  obtenu  par  la  distillation  a  Lon- 

dres ou  ailleurs,  de  ble  d'Inde,  de  pommes  de  terre  ou  d'au- 
tres  matieres  sacchariferes,  ou  un  melange  contenant  ce 

meme  alcool  en  proportions  variees.  D'autre  part,  les 
meilleurs  distillateurs  des  Highlands  soutiennent  qu'un 
whisky  de  malt,  c'est-a-dire  un  whisky  distille  dans  un 
alambic  a  feu  nu,  et  seulement  le  whisky  de  malt  a  droit 

au  nom  de  "Scotch  Whisky."  C'est  cette  importante  ques- 
tion qui  sera  decidee  par  le  tribunal  dans  les  cas  en  ques- 

tion. 

Le  melange  du  "Scotch  Whisky"  avec  un  autre  alcool, 
operation  tout-a-fait  legitime  quand  elle  est  faite  conscien- 
cieusement  et  a  la  quelle  doit  etre  attribue  le  gout  croissant 

EMBOUTEILLAGE  DE  B I  ERE 

Le  stock  considerable  de  Biere  embou- 

teillee  a  l'avance  que  nous  tenons  a  la  dispo- 
sition du  commerce,  nous  permet  de  livrer 

constamment  une  qualite  superieure  et  tou- 
jours  6gale. 

Notre  outillage  pour  le  lavage  des  bou- 
teilles,  realise  la  perfection  atteinte  a  ce 

jour  par  les  fabricants  d'appareils  d'embou- teillage. 

W.  J.  RAFFERTY, 
Embouteilleur  autorisd  de  la  maison  WM.  DOW  &  CO  , 

Brasseurs  et  fabricauts  de  Malt, 

33,  35  et  37,  rue  Vallee 
MONTREAL. 

qu'a  rapidemenj  pris  le  public  ponr  cette  boisson,  consis- 
tait  autrefois  a  melanger  les  produits  arrives  a  matura- 

tion do  deux  ou  plusieurs  distilleries  Ecossaises  de  con- 
vince, dans  des  proportions  qui  en  faisaient  un  breuvage 

agreable  au  gout ;  ces  proportions,  le  distillateur  les  trou- 
vait  par  une  longue  experience.  Mais  la  tentation  etait 
trop  forte  pour  beaucoup  de  commergants  de  reduire  le 
prix  de  fabrication  aux  depens  de  la  qualite.  Aussi  les 

choses  sont-elles  allees  de  mal  en  pis,  jusqu'a  ce  qu'on  en 
soit  A'enu  a  vendre  pour  du  soi-disant  Scotch  Whisky  un 
alcool  de  grain  brut,  additionne  d'une  quantite  infmitesi- 
male  de  whisky  de  malt  des  Highlands  pour  l'habiller  su- 
perficiellement.  C'est  un  fait  qui  n'admet  pas  de  discus- 

sion et  qu'avouent  volontiers  les  commercants  qui  ont  a 
eoeur  l'interet  de  leur  commerce.  L'article  en  question  no 
parle  pas  du  mal  cause  par  les  alcools  de  grain  bruts,  ni  des 
matieres  nauseabondes  dont  la  distillation  a  produit  ces 

alcools;  il  ajoutc  simplement  que  c'est  une  question  de 
fausse  representation,  et  de  savoir  si  le  consommateur  a 

le  droit,  oui  ou  non,  d'obtenir  la  marchandise  pour  laquel- le  il  paie. 

Ce  qu'il  faudrait  sans  aucun  doute,  c'est  un  type  modele 
le  "Scotch  Whisky,"  comme  il  existe  au  Canada  un  type 
modele  pour  le  "Eye  Whisky"  bien  connu.  Sans  cela,  tout 
melange  d'alcool  provenant  de  melasse  ou  de  pomme  de 
terre  pent  etre  vendu  comme  Scotch;  ainsi  que  le  disait' 
1'avocat  de  la  defense,  dans  la  premiere  cause  qui  s'est  ju- 
gee  en  Angleterre  au  sujet  de  la  falsification  du  brandy, 

d'apres  un  vieux  dictionnaire,  de  l'alcool  obtenu  par  la  dis- 
tillation de  fourmis  noires,  entre  autres  choses,  pourrait 

etre  appele  "brandy." 

f

 

 

1  Freyseng  Cork  Co.,  . Limited, 

Manufacturiers  et  Im  porta  teurs  de 

'BOUCHONS 

Coupes  a  la  machine Coupes  a  la  main 
AUSSI  DE 

FOURNITURES  POUR 

EMBOUTEILLEURS 

Machines  a  boucher,  a  Capsuler,  Machine 
Crown,  Capsules  a  bouteilles,  Paniers  a 
bouteilles,  Brocbe  a  bouteilles,  Cire  a  ca- 
cheter,  Etaiu  en  feuilles  —  unies  et  de 
couleur,  Ceintures  deSauvetage  et  Bouees de  sauvetage  en  liege. 

655-661,  rue  St-Paul 
MONTREAL. 

Telephone  Longue  Distance!  Main  844 
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FAMEUX 

Genievre  HoIIandais 

173  ANS  A  LA  TETE  DU  MARCHE. 

MM.  Blankenheym  &  Nolct, 

ETABLIS   EN  1732 

a  Rotterdam,  Hollande,  viennent  de  nous  expedier  ime 

tres  grande  quantite  de  leur 

FAMEUX  GENIEVRE 

Le  Meilleur  Gin  pour  reduire  qui  soit  distille. 

GEHIEVRE 

,  MARQUE LA  CLEF 

EN   BOUTEILLES   ET  EN  FUTS. 

Ce  Genievre,  outre  sa  popularite  en  Europe  et  en  Auierique,  est 

universellement  reconnu  comme  etant  la  meilleure  marque  Hollan- 
daise,  ayant  recti  des  medailles  de  premiere  classe  a  toutes  les 

expositions  importantes,  depuis  1873,  entre  autres : 

Exhibition  Centenniale,  Philadelphie  1876, 
Exhibition  Internationale*  Paris  1878. 

Exhibition  Internationale,  Melbourne  1880. 
Exhibition  Internationale*  Amsterdam  1883. 

Exhibition  Internationale,  Calcutta  1884. 
Etc.,  Etc.,  Etc. 

EN  VENTE  CHEZ  TOlfS  LES  MARC-HANDS  DE  LIQUEURS.  -  ECHANTILLONS  GRATUITS. 

Lawrence  A.  Wilson  Cie.,  Ltee., 

AGENTS,  MONTREAL. 
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Les  cercles  eommerciaux  cle  l'Angleterre  prennent  le 

plus  vif  interet  aux  poursuites  en  suspens,  et  on  s'aecorde 
a  reeonnaitre  que,  si  une  condamnation  est  prononeee,  ce 

sera  le  signal  d'une  avalanche  de  poursuites  semblables 
dans  toute  l'etendue  du  pays. 

Une  ou  denx  ruaisons  prennent  les  devants  en  indiquant 
franchemcnt  sur  leurs  etiquette.-  en  quoi  consiste  le  me- 

lange contenu  dans  leurs  bouteilles.  Si  on  en  arrive  a  ren- 
dre  obligatoire  un  type  modele  de  Scotch,  on  aura  fait  dis- 
paraitre,  une  fois  pour  toutes,  cctte  masse  de  fraudes  et 

de  fausses  representations  auxquelles  est  sujet  le  "Scotch 
Whisky." 

— M.  H.  0.  Wootten,  <le  MM.  John  Robertson  &  Son,  Ltd, a  passe 
la  saison  des  fetes  a  la  Havane. 

— M.  James  Soutar,  qui  a  occupe  pendant  cinq  ans  uri  poste  im- 
portant dans  les  bureaux  de  MM.  John  Robertson  &  Son  Ltd,  de 

Dundee,  est  venu  a  Montreal  pour  prendre  la  direction  de  la  corap- 
tabilite  de  l'agence  de  Montreal. 

— M.  Douglas  Tosetti,  representant  MM.  Heidsieck  &  Co  ,  de 
Reims,  dont  la  marque  Dry  Monopole  est  des  plus  connue  sur  no- 
tre  marche,  a  tout  dernierement  visiteHes  representants  de  la  mai- 

son du  Canada,  MM.  Walter  R.  Wonliam  &  Sons,  de  Montreal. 
— M.  E.  R.  Carroll,  gerant  de  la  Hamilton  Brass  Mfg  Co  ,  Ltd,  a 

Montreal,  a  passe  les  fetes  de  fin  d'annee  a  Hamilton. 

MM.  Freyseng  Cork  Co.  Ltd,  de  Montreal,  viennent  d'obtenir  l'a- gence exclusive  de  la  machine  aniericaine  a  laver  les  bouteilles 
"  Little  Wonder  ".  L'appareil  est  veritablement  une  petite  mer- 
veille  tant  an  point  de  vue  du  prix  qu'a  celui  de  l'efhcacite. 

Messieurs  S.  H.  Ewing  &  Sons  ont  toujours  en  stock  un  im- 
mense assortment  de  bouchons  de  tout  genre.  lis  font  les  repre- 

sentants au  Canada  des  principales  maisons  d'exportation  de  bou- 
chons d'Espagne.  Nos  lecteurs  savent  que  e'est  dans  ce  pays  qu'on 

trouve  le  plus  grand  nombre  de  chenes-liege,  la  jneilleure  qualite 
de  liege  et,  par  consequent,  les  meilleurs  bouchons.  En  s'adressant 
aux  representants  au  Canada  des  maisons  les  plus  reputees  du 
monde,  les  bra6seurs,  embouteilleurs  et  negociants  en  vine  sont 
done  certains  d'obtenir  des  bouchons  de  premiere  main  et  a  des prix  avan tageux 

Cette  maison  a  egalement  en  mains  tons  les  articles  pour  embou- 
teilleurs tela  que  capsules  pour  bouteilles,  broche,  etain  en  feuil- 

lea,  etc  ,  etc. 

PERSONNEL 

— M.  J.  0.  Motard  a  passe  une  partie  de  la  saison  des  fetes  a 
Quebec. 

REVUE  GENERALE 

MM.  Claudon  &  Co,  de  Cognac,  France,  ont  ouvert  une  succur- 
sale  a  Montreal  et  ont  installe  leurs  bureaux  provisoires  1592,  rue 

Notre-Dame.  L'intention  de  la  compagnie  est  d'occuper  un  immeu- 
ble  eitue  rue  St-Denie. 

La  maison  de  Montreal  e  t  geree  par  M.  J.  E.  Costin. 
*      .  •  • 

C'est  avec  regret  que  nous  enregistrons  le  deces  de  M.  A.  E. 
Mallette,  le  25  novembre  dernier. 

Le  defunt,  une  des  personnalites  les  plus  connues  et  les  plus 
sympathiques  du  commerce  dea  vins  et  liqueurs  en  groa  etait  le 
chef  de  la  maison  A.  E.  Mallette  &  Cie. 

Durant  le  courant  du  mois  de  decern bre,  plusieurs  personnes  ont 
ete  traduites  devant  les  cours  de  police  a  Londres  pour  avoir  falsifie 

du  whisky.  Cea  causes  non  encore  decidees  au  jour  ou  noua  ecri- 
vona  ont  vivement  emu  le  commerce  dea  spiritueux  en  Angleterre. 

*       *       *  * 

Pendant  Pannee  1904,  PAigerie  a  exporte  en  France  114,808,980 
gallons  de  vin,  soit  une  quantite  a  peu  pres  double  de  celle  de 
1901. 

LES  MEILLEURS 

BREUVAGES  DE  MALT  : 

tous  les  consommateurs  cri- 

tiques l'admettent. 

Ale  et  Porter  de  Labatt. 

II  vaut  mieux,  clans  l'interet  de  votre  commerce,  ne  tenir  qu'une 

seule  marque  (et  la  meilleure)  que  d'essaj^er  de  tenir  en  stock 

quatre  ou  cinq  marques  dont  aucune  ne  donne  reellement  satis- 

faction a  vos  clients.    Les  ...... 

SONT  LES  MEILLEURS 
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Profit  et  Sante. 

LE  SUCCESS  de  la  campagne  d'annonces  que  nous 
avons  inauguree  au  mois  de  Decernbre  a  ete  plus 

grand  que  nous  ne  l'anticipions.  Nos  annonces  sont 
lues  chaque  jour  par  plus  de  100.000  acheteurs  et  chacun 

d'eux  est  un  acheteur  probable  du 

YIN  BIQUINA. 

Ces  annonces  aux  consornmateurs  ne  peuvent  manquer 

de  creer  une  grande  et  constante  demande  pour  le  Vin 

Biouina  et  cela  a  l'avantage  du  detailleur  qui  le  vend. 

Vous  pouvez  recommander  sans  crainte  le  Vin  Biouina 

a  vos  clients,  car  il  leur  donnera  satisfaction  et  vous 

conservera  leur  clientele.  Si  la  vente  du  Vin  Biouina 

est  une  source  de  profit  pour  vous,  n'oubliez  pas  qu'il 

peut  vous  donner  aussi  ce  qui  vaut  plus  que  l'argent — 

la  santS.  Bmployez-le  a.  vos  repas,  apres  votre  travail 

de  chaque  jour  et  vous  pourrez  constater  par  vous-meme 

la  raison  de  sa  grande  popularity. 

Colonial  Importing  &  Liquor  Co. 

760  Rue  St-Laurent 

Montreal. 

Prix  : — $8.00  la  caissc 
Escompte  special  pour 
commandos  de 
5  caisses  on  plus. 
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L 'assembled  annuelle  de  l'hotel  Windsor  a  eu  lieu  dans  la 

deuxieme  quinzaine  du  mois  de  novembre.  Le  rapport  sounns  a 

ete  des  plus  satisfaisants.  M.  J.  P.  Dawes  a  ete  reelu  president ; 

M.  W.  C.  Mclntyre,  vice-president ;  M.  W.  S.  Weldon,  secretaire  ; 

M .  A.  E.  Shaw,  gerant  de  l'hotel  et  MM.  H.  Joseph,  S.  Cross,  F. 
L.  Wanklyn,  N.  J.  Dawes,  Chas.  Cassils,  directeurs. 

*  *       *  * 

LeComte  Gaston  Chandon,  de  la  maison  Moet  et  Chandon,  a 

accepte  d'etre  le  president  du  banquet  de  la  Wine  and  Spirit  Trades 

Benevolent  Society  qui  sera  tenu  au  mois  de  mai  prochain  a  l'ho- 
tel Cecil,  a  Londres.  On  .gait  que  ce  banquet  est  un  des  evene- 

ments  de  1'annee. 
*  *       *  * 

M.  Arthur  Terroux,  de  MM.  Law;  Young  &  Co.,  a  tout  derniere. 

ment  ete  reelu  directeur  de  l'association  des  Voyageurs  de  Com- 
merce avec  uue  tres  belle  maiorite. 

*  ■  ,  - 

MM.  John  Hope  &  Co,  accusent  une  forte  augmentation  dans  les 
ventes  de  leurs  lignes  regulieres  telle  que  :  Whiskies  ecossais,  vins 
de  Champagne,  vins  de  Bordeaux,  etc. 

*  *       *  * 

MM.  Boivin,  Wilson  &  Cie,  nous  rapportent  que  1'annee  qui 
vientde  se  terminer  est  la  meilleure  qu'ils  aient  eue  depuis  l'etablis- 
sement  de  la  maison. 

II  y  a  eu  un  accroissement  des  plus  considerables  dans  la  vente 
des  gins  Melchers  Croix  Rouge,  ainsi  que  dans  celle  des  an  tres 
specialites  de  la  maison. 

Les  paiements  sont  tres  reguliers. 

M.  E.  R.  Carroll,  de  la  Hamilton  Brass  Mfg  Co,  nous  avise  que 
les  affaires,  durant  le  mois  de  decembre,  ont  ete  relativement 
calmes,  chose  qui,  du  reste,  se  repete  chaque  annee  a  pareille 
epoque.    Les  paiements  sont  bons. 

LIGNES  STANDARD 

A™-  LAW  YOUNG  &  CO, 
MONTREAL. 

CHAMPAGNE      ....  POMMERY 
Le  Vin  pour  lequel  les   plus   hauts  prix 
sont  payes  en  GrandeBretagne  et  en  France. 

Absinthe  Pernod  Flls 
Ale  Daukes  &  Co. 
Benedictine  Benedictine  Co. 
Bourgognes  Bouchard  pere  et  fils. 
Brandy   Renault  &  Co. 

Cherry  Whisky  (The  Original'  Fremy's 
Claret  et  Sauterne   .Nathl.   Johnston  &  Sons. 
Creme  Cacao  Chouva        A.  Droz  &  Cie. 
Gin  de  Hollande  T.  H.  Henkes. 

Gin  London  Dry  "Gordon's." 
Ginger  Ale  Anglais  "  Schweppes." 
Lime  Juice  L.  Rose  &  Co. 
Liqueurs  Marie  Brizard  &  Roger. 
Madere  Leacock  &  Co. 

Soda  Anglais  "  Schweppes." 
Stout  Wheeler  &  Co. 
Tarragone  Louis  Quer. 
Vermouth  Italien  Freund,  Bailor  &  Co. 
Vin  de  Lisbonne  Sarano  &  Co. 
Vin  de  Malaga   Crooke  Bros. 
Vins  de  Porto  et  Sherries.  .G.  G.  Sandeman. 

Vias  de  Porto  et  Sherries. ."  Mackenzie." 
Vins  du  Rhin  et  Moselle. .  .Koch  Lauteren  &  Co. 

Whisky  Ecossais  "Kilmarnock." 
Whisky  Irlandais  Dublin  Distillers  Co. 

MM.  S.  B.  Townsend  &  Co,  nous  avisent  que  les  affaires  sont  gene- 

ralement  tres  satisfaisantes  ;  la  demande  porte  sur  tout  l'assorti- 
ment  et  plus  particulierement  sur  les  vins  de  Champagne  et  lee 
Whiskies  ecossais. 

Les  paiements  sont  satisfarsanta. 

D'apres  MM.  F.  X.  St-Charles  &  Cie,  les  affaires  ont  ete  des  plus 
actives  depuis  le  commencement  de  decembre.  La  demande  a  porte 
sur  tout  1'assortiment  pour  le  commerce  des  fetes. 

Les  paiements  sont  reguliers. 

M.  H.  O.  Wootten,  gerant  general  des  succursales  de  MM.  John 
Robertson  &  Son,  Ltd,  dans  l'Amerique  du  Nord,  nous  avise  que 
la  demande  pour  les  scotchs  en  fut  a  ete  des  plus  actives. 

Les  paiements  se  font  avec  regularite. 
4>  V  V     t  <v 

MM.  Motard,  Fils  &  Senecal  nous  informent  que  le  commerce 
d'Automne  et  d'Hiver  a  ete  des  plus  satisfaisants  ;  la  demande 
pour  les  brandies  et  les  scotchs  a  ete  des  plus  soutenues. 

Les  paiements  ont  egalement  ete  satisfaisants. 

M.  W.  J.  Rafferty  constate  que  les  affaires  se  sont  considerable- 
men  t'ameliorees  depuis  le  commencement  de  decembre  ;  la  demande 
pour  les  bieres  emboLteillers  ayant   ete   tres  forte  dans  cette 

periode. Les  paiements  continuent  a  etre  bons. 

Nous  apprenons  que  le  commerce  de  gros  a  l'intention  de  prendre 
en  mains  tres  prochainement  la  question  du  remplissage  des  bou- 
teilles. 

<  o  ><o  ><o  i<o  £<  o  ><o  ><o  £",0  >4o  $<o  f  <  o  i<o  i<o  ><  oi<oi£oi<o><o><oi 

FINS  WHISKIES 

WATERLOO,  CANADA. 

"Old  Times  " 

'  White  Wheat 

No.  83  Rye  " 

"Star  Rye" 

c  ( 

MEAGHER  Bros.  <&  Co. 

MONTREAL.  AGENTS 
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pour  boire  avec  des  Eaux  de  Table  —  pour 

prendre  avec  du  lait  au  moment  d'aller 

aulit— et  specialement  pour  servir  avec  le 

cafe  apres  diner  —  donnez-leur  le 

BR 

'AND 

IY  3  ETOILES  D'HENNESSY 

Esprit  de  haut  degre 

et  Aicool 

STANDARD 

(E.  W.  PARKER,      -  MONTREAL.) 

Un  aicool  neutre  et  incolore,  convenant  a  tous  les  usages. 

Agents  vendeurs  :  GILLESPIES  &  CO.,  Montreal. 
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WOS   PRIX  COURA.TVTS 

Les  prix  indiques  le  sont  d'apres  ies  derniers  renseignements  fournis  par  les  agents  ou  manufacturers. 

1.1.00 
8.00 

ABSINTHE             La  cse 
Edouard  Pernod  15.00 
G.  Pernod  13.50 
H.  G.  Pernod  15.00 
Pernod  Fils  15.00 

AMERS 
Amer  Picon  
Sanchez  Romate  Hermanos 

Orange  Sherry  
APERITIFS 

Dubonnet. 
Litres  

Massardier  et  Granjon 
Quina-excelsior  [15  litres].  .. 

Violet  Freres. 
•Byrrih  12    litres..  . 
La  bouteille  

BIERES  ANGLA1SES 
S.  Allsopp  &  Sons. 
No.  1  India  Pale  .  .  .  .  >■■ •  2 

Bass' 
E.  &  J.  Burke's  Bottling..  .. 
Read  Bros.  Dog's  Head  
Boar's  Head  
Bull  dog  
G.  H.  Hibbert's  Bottling.  .. Machen  &  Hudson 

Marque  "  Beaver  "  BIERES  ECOSSAISES 
Temiants  

La  cse 
.  12.00 
La  cse .'  15.00 

La  cse 
..  11.00 
..  1.00 

qts.  pts. 55  1.62* 
1.65 
1.70 

1.70 

2.65 
2.  bo 
2.65 
2.45 
2.65  1.65 

2.50  1.55 

2.50  1.65 

BIGARREAUX 
Dandicolle  &  Gaudin.  qts.  pts. 

IBiigarreauX  au  Marasquin....  9.00  6.00 
Nelson  Dupoy. 
Bigarreaux   8.00  9.00 

P.  Durand 
Bigarreaux  au  Marasquin..  ..  6.50  7.50 

St-Hubert 
Bigarreaux  au  Marasquin..  .  8.50  5.00 

Talbot  Freres 
Bigarreaux  au  Marasquin..  ..  6.50  4.00 

Teysonneau 
Bigarreaux  au  Marasquin.  ..10.00  6.00 

BOURGOGNES  BLANCS 
Bouchard,  Pere  &  Fils.               qts.  pts. 

C
h
a
h
l
i
s
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8.00  

9.00 

Chablis,  1889   11.75 
F.  Chauvenet.  . 
Montrachet  [marq.  Guiche]  20.00  10.00 
Chablis  Superieur                  7.25  8.25 

C.  Marey  &  Liger-Belair 
Chablis                                 8.50  9.50 

Frederic  Mugnier 
Chablis  

Pierre  Ponnelle. 
Chablis  

Jules  RSgnier  &  Cie 
Chablis  Superieur  
Chablis  Moutonne  
Clos  Bflanc  de  Vougeot... 

BOURGOGNES  MOU 
Bouchard,  Pere  &  Fils. 
Beaune  : 
Nuits  

F.  Chauvenet. 
"White  Cap"  Tblanc] 
"  Pink  Cap  "        [  rose  ] . 
"Red  Cap"  [rouge]. 

C.  Marey  &  Liger-Belair. 
Nuits  —  rouge  

Pierre  Ponnelle. 
Nuits  Mous^eux  
NuitJs  Mousseux  
Volnay  ..  ..  
Vol  nay   .. 
White  Burgundy   ..  .. 
White  Burgundy    ..  .. 

Jules  Regnler  &  Cie 
Nuits  
Clos  Blanc  d'©  Voueaot 

.00 

7.50 

...  8.00 

..  .10.00 
.  .19.00 
SSEUX 

qts. 

,  ..16.00 
..  .18.00 

23.00 
23.00 
22.00 

9.00 

8.25 
9.00 

11.00 
20.00 

pts. 

17.00 
19.00 

25.00 
25.00 
24.00 

.17.00  18.50 

Qts.  12 Pts.  24 
Qts.  12 Pts.  24 

Qts.  12 Pts.  24 

.16.00 

.19.00 

19.00 
20.00 
19.00 
20.00 
19.00 
20.00 

17.00 
20.00 

BOURGOGNES  ROUGES 
Bouchard,  Pere  &  Fils.  qts.  pts. 
Macon   6.50  7.50 
Beaujolais   8.00  9.00 
Beaune     8.00  9.00 
"Club"   8.00  9.00 
Pommard  9.00  10.00 
Nuits  12.50  13.50 
Chambertin  16.00  17.00 
Clos  de  Vougeot  20.00  21.00 

Bouchot-Ludot. 
Au  gallon:  90c  et  plus. 

J.  Calvet  &  Co. 
Beaune   1889   9.00  10.00 
Pommard   1887  11.50  12.50 
Volnay   1889  13.75  14.75 
Chambertin   1887  18.00  19.00 

F.  Chauvenet 
Clos-de-Vougeot  25.50  26.50 
Chambertin  18.50  19.50 
Romanee  18.50  19.50 
Corton  [Clos-du-Roi]  15.50  16.50 
Nuits  13.00  14.00 
Volnay  12.50  13.50 
Pommard  11.50  12.50 
Beaune  10.00  11.00 
Moulin-a-Vent,  Macon  vieux 
Superieur  9.00  10.00 
Beaujolais   7.00  8.00 
Macon  [Choix]   6.50  7.50 

A.  Lalande  &  Cie.  qts.  pts. 
Macon   4.40  5.40 
Beaujolais   5.00  6.00 
Beaune   6.00  7.00 
Pommard   6.60  7.60 

C.  Marey  &  Liger-Belair. 
Beaujolais   6.26  7.25 
Macon   6.50  7.50 
Beaune   6.75  7.75 
Pommard   8.50  9.50 
Nuits'  13.00  14.00 
Chambertin  16.50  17.50 

Frederic  Mugnier 
Beaujolais   6.00  7.0; 
Macon   6.50  7.50 
Beaune   7.00  8.00 
Pommard   8.50  9.50 
Nuits  10.50  11.50 
Chambertin  ..  ..   15.00  16.00 

Pierre  Ponnelle. 
Macon   6.00  6.75 
Beaujolais   6.00  6.76 
Moulin  a  Vent   7.00  7.75 
Beaune   8.00  8.75 
Pommarid   8.50  9.26 
Volnay   9.00  9.75 
Nuits  10. 00  10.75 
Corton  11.50  12.25 

.  Ohamibertin  12.50  13.25 
Jules  Regnier  &  Cie 
Beaujolais   6.50  7.50 
Macon   7.00  8.00 
Nuits   8.50  9.50 
Beaune    9.00  10.00 
Pommard  11.00  12.00 
Corton  13.00  14.00 
Chambertin  15.00  16.00 
Tache  ivomanee  20.00  21.00 
Clos  Vougeot  19.00  20.00 

CHAMPAGNES 
Ackerman-Laurance.  qts.  pts. 

"  Dry-Royal  "  15.75  16.75 
Vz  pts.  paniers  1  doz  ;  pa- 

quets  de  4  paniers   18.00 
Bertin  Fils. 
Paniers   11.00  12.00 
Cardinal  12.50  13.50 
Deutz  &  Geldermann. 

Gold  Lack,  Sec,  cuvee  1898.  29.00  31.00 
Gold  Lack,  Brut   31.00  33.00 

R  de  Veslud. 
Carte  Blanche  18.00  19.00 

Due  de  Plerland  14.00  15.00 
Louis  Duvau  13.50  15.00 
Alfred  Gratien 
Reserve  14.00  15.00 

Heidsieck  &  Co. 
Dry  Monopole   31.00  33.00 
E.  Mercier  &  Cie,  Epernay.      24.00  26.00 
Moet  &  Chandon. 
White  Seal..   ..   ..   28.00  30.00 
Brut  Imperial  31.00  33.00 

G.  H.  Mumm  &  Co. 
Extra  Dry  28.00  30.00 
Selected  Brut  31.00  33.00 
Selected  Brut  ..  1898  32.00  34.00 
Selected  Brut  ..  1895  38.00  40.00 

Ruinart  Pere  et  Fils. 
Brut  31.00  33.00 

Veuve  Amiot 
Carte  d'Or  16.00  17.00 
Carte  d'Argent  10.50  11.50 

Veuve  Chomedy  Qts.  Pts. 
Extra  Dry  11.50  12.50 

Veuve  Clicquot  Ponsardin. 
Sec  28.00  30.00 
Brut  30.00  32.00 

Veuve  Bara  Noel  17.00  18.00 
Robert  Bouche  &  Cie  qts.  pts. 
Extra  sec  28.00;  30.00 
Brat  30.00  32.00 

Veuve  A.  Devaux  13.00  15.00 
Veuve  Pommery,  Fils  &  Cie 

Sec,  ou  Extra  Sec  28.00  30.00 
Brut  [vin  naturel]  30.00  32.00 

CIDRES  MOUSSEUX 
Paul  Saintier.  La  cse 
Cidre  de  Normandie  .  .   .  qts.  4.50 

CLARETS 
A.  Balaye  &  Cie.  qts.  pts. 
Haut  Barsac   4.00  5.00 
Haut  Barsac,  ..  ..  au  gallon  1.05 

Barton  &  Guestier.  qts.  pts. 
Floirac   5.00  6.00 
Medoc   5.25  6.25 
Margaux     5.50  6.50 
St-Julien   6.00  7.00 
Batailley  9.50  10.50 
PontetCanet  11.00  12.00 
Chateau  Leoville  20.00  21.00 
Chateau  Larose  20.00  21.00 
Chateau  Margaux  24.00  25.00 
Chateau  Lafitte  24.00  25.00 

Bordeaux  Claret  Co. 
Bon  Bourgeois   3.00  4.00 
St-Julien   3.50  4.50 
Montferrand   4.00  5.00 
Chateau  Brule   5.00  6.00 

J.  Calvet  &  Co. 
St-Vincent   3.50  4.50 

Medoc  '  ..   ..  4.50  5.50 Floirac   5.00  6.00 
Margaux   5.50  6.50 
Chateau  de  Montlys   6.25  7.25 
Saint-Julien   6.00  7.00 
Bataillez   ..  9.00  10.00 
Pontet-Canet   1893....  10.00  11.00 
Pontet-Canet   1887....  11.50  12.50 
Leoville  Barton  .  ..  1889....  14.25  15.25 
Smith  Lafitte   1890....  14.75  15.75 
Mouton  Rotschild  

Cruse  &  Fils  Freres.  qts.  pts. 
Medoc   5.25  6.25 
Chateau  Bouliac   6.00  7.00 
St-Julien   6.00  7.00 
Margaux   7.00  8.00 
St-Estepihe    7.50  8.50 
St-Julien  Superior   7.50  8.50 
Chateau  Laujac   8.50  9.50 
Ponitet  Canet  9.50  10.50 
Leoville  11.25  12.25- 
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Larose  11. lj  12.26 
Lafite  12.25  13.25 
Grand  'Van  Chateau  Poii'tet- Canet  1893  13,25  14.25 
Grand     Vin    Chateau  Qis- 
■couirs  1893  18,50  19.50 

Grand    Vin    Chateau  Leo- 
ville  1893  18.50  19.50 

Grand  Vin  Chateau  Larow  21.50  22.50 
Grand    Vin    Chateau  Mar- 

gaux  1893  23.50  24.50 
Grand     Vin     Chateau  La- 

fite  1893  26.00  27.00 
Grand  Vin  Chateau  Mowton 
Rotsohiild   1895  26.*)  29.00 

Domaine  Tivoli.  qts.  pts. 
Bon   Bourgeois   2.75  3.50 
St-Julien   3.75  4.50 
St-Bstephe   4.75  5.50 
Pomerol...   5.00  5.75 
SMBmiilion    5.50  6,25 
iAu  gallon  90 

Faure  Frere.  qts.  pts. 
Bon  Bourgeois   3.00  4.00 
Cotes   3.50  4.50 
Bon-Ton   4.00  5.00 
St-Emilion   4.50  5.50 
Ch.  Dugay   6.00  7.00 
Floirac   4.50  5.50 
Medoe   5.00  6.00 
Margaux   5.50  6.50 
St-Julien   6.00  7.00 
Pontet  Canet  9.00  10.00 
'Chateau  Gruaud  Larose  ..  ..12.00  13.00 
C6tes  le  gallon.  .  1.00 

L.  Gaudin  &  Cie  Qts.  Pts. 
StHBs'teiphe   3.00  3.50 

Nathaniel  Johnston  &  Fils.        qts.  pts. 
Ordinaire   4.00  5.00 
Chateau  Chamfleuri   4.00  5.00 
St-Loubes   4.75  5.75 
"Club"   5.00  6.00 
Medoc   5.50  6.50 
Margaux   5.75  6.75 
St-Julien   6.00  7.00 
St-Estepne   7.00  8.00 
Chateau  Dauzac  9.50  10.50 
Pontet  Canet  11.00  12.00 
Margaux  Superieur  11.00  12.00 
Chateau  Beaucaillou  15.00  16.00 
Chateau  Leoville  18.50  19.50 
Chateau  Larose  18.50  19.50 
Chateau  Margaux  20.00  21.00 
Chateau  Lafitte  21.00  22.00 

A.  Lacoste  &  Fils  qts.  pts. 
St-Julien   2.50  3.00 
Medoc   2.75  3.25 

A.  Lalande  &  Cie.  qts.  pts. 
1893  Medoc   4.40  5.40 
1890  Floirac     4.40  5.40 
1889  St-Julien   4.80  5.80 
1893  St-Emilion   5.20  6.20 
1890  St-Estephe   5.20  6.20 
1889  Ch-ateau  Pontet  Canet..  6.80  7.80 
1889  Chateau  Leoville  11.00  12.00 
1889  Chateau  Lafitte  14.00  15.00 

Latrille  ou  Labour. 
Annee  1903  le  gallon   0.65 
Plus  vieux,  le  gallon  die... 0.75  a  1.20 

Leon  Pinaud 
St-Julien    2.50  3.50 

COCKTAILS 
Cook  &  Bernheimer  Co.  La  cse 

Manhattan,  Martini,  Tom  Gin, 
Vermouth,  Gin,  Whiskey,  Ame- 

rican  9.50 
G.  F.  Heublein  Bros.  "Club". 

Manhattan,    Martini,  Whiskey, 
Vermouth,  Old  Tom,  on  assortis.  12.75 

D.  McManamy  &  Go's  "Saratoga" 
Manhattan       Club  Whiskey 
Brandy,    Holland    Gin     ....  8.25 

COGNACS 
Bisquit,  Dubouche  &  Cie.  La  cse 
★  qt  9.50 
}0  years  old...  ...  ..  ,.  ..  ..  qt.  12.25 

Old  Liqueur.  ..  20  years  old,  qt.  16.00 
V.  V.  S.  O.  P..  65  years  old,  qt.  45.00 
Au  gallon  4.00  @  10.00 

J.  Borianne.  La  cse 
XXX'  7.50 
Au  gallon  3.75  @  4.75 

Boulestin  &  Cie.  l  cse  5  cses 
1  Etoile  Qts.    12.00  11.75 
1  Etoile   Pts.    13.00  12.75 
1  Etoile  Flasks   13.00  12.75 
3  Etoiles  Qts.    15.00  14.75 
V.  S.  O.  P   Qts.    20.&0  19.50 
V.  V.  S.  O.  P  Qts.    28.00  27.50 

Boutelleau  &  Co.  ..  La  cse 
F.  P.  Quarts    9.50 
F.  P.  Quarts  (Dark)   9.50 
F.  P.  Pints  (2  doz)  10.50 
F.  P.  Half  Pints  (4  doz)  11.50 
F.  P.  24  Flasks,  sans  verre  10.50 
F.  P.  Imperial  Flasks  10.50 
One  Diamond  10.50 
Two  Diamonds  O.  B  12.50 
Three  Diamonds  .  V.  O.  B  14.00 
Four  Diamonds  X  V.  O.  B.  1831..  16.00 

 1824..  21.00 
5  caisses  a  la  fois,  25c  de  moins 

par  caisse  
10  caisses  a  la  fois,  50c  de  moins 
Au  gallon  [preuve]  4.00  @  6.00 

Boutelleau  Fils.  La  cse 
V.  S.  O.  P.  1855  qt.  16.00 
Doctor's  Special  qt.  11.00 Paul  Cardin.  La  cse 
Qts.  7.00;  24  fJk.  8.00;  48  1-2  flk.  9.00 
Chateaubel.  La  cse 
Quarts  8.00 
Pints  9.00 

Jules  Coadon  &  Co.  La  cse 
Quarts. 24  flasks. 
Au  gallon  3.90  @  4!50 

Cognac  Distillers  Association.        La  cse 
 vieux  9.00 

V. 
V. 

o. 

s. X. o. 
0.. 

p... 

3  grapes  
V.  o  
1875  

Comandon  &  Co. 

.  12  ans  12.00 

.  20  ans  15.00 

.1858  20.00 
au  gal 

.vieux  3.75 
 4.00 

Liqueur..  ..  ..  5.50 
La  cse 

'Special   9,50 
Reserve  extra  10.50 
★★  et  X.  0  15.00 
V.  S.  O.  P  16.50 
Au  gallon   4.50  7.50 

H.  Cottinaud  &  Cie 
*  .     . ' "'.     .     .     .  '  7.00 ★★  . 

V.  o. 

7.50 8.00 
8.75 

V.  S.  0  9.25 
V.  S.  O.  P  11.75 

Chs  Couturier  &  Cie.  La  cse 
3  Stars  Bouteilles   ..  7.50 
3      "      $    8.50 
3      "     i      "    9.00 
3     "     16  Impl.  Flasks  capsules.  8.50 24  Flasks   8.50 
32  Flasks   8.50 
48  i  Flasks   9.00 

Au  gal. Quarts   3.80 

Octaves  *;.  ..  3.85 J  Octaves   3.95 
Au  gallon   4.00 
Leon  Croizet.  1  cse  5  cses B. 

1  Grape   9.00 
★  10.00 

 12.00 
V.  S.  O.  P  17.00 

..  St-Meme  1860  24.00 
.  Flaville,  1856  36.00' 

Chateau  .. 
Chateau  . D'Angely. 

XXX  
De  Lormont. 

8.50 
9.50 11.50 

16.50 23.00 

34.00 La  cse 
...6.50 La  cse 

XXX   6.5o 
Dervos  &  Cie.  l  cse 

Quarts                                   8.00  7.75 
Pints                                     9.00  8.75 
24  flasks  n.  c                        9.00  8.75 

Paul  Devaux.  La  cse 
Qts-   7.50 
Videaux  XXX   8.00 

La  cse 9.00 .  10.50 ,  12.50 12.00 

18.00 ,  •  16.00 
14.00 

A.  E.  Dor. *  

Clos  de  Reserve 
Grande  Fine  Champagne 

Marque  Globe 

★*  
James  Jeantry  &  Co. 
Special  SM 

„  ***  .9.50 Gabriel  Dubois  &  Cie.  La  cse 
Etiquette  or  et  rouge,  qts   9.50 
Etiquette  or  et  rouge,  24  flks..  10.50 
Etiquette  or  et  rouge,  48  i  flks.  11.50 
Etiquette  Bleu  argent,  qts   11.25 
Etiquette  Bleu  argent,  24  flks..  12.25 
Etiquette  Bleu  argent,  48  -■.  flks.  13.25 Au  gallon  No  1   3  93 Au  gallon  No  2   ,\  4^30 

Au  gallon  No  3  .'     4  85 Jules  Dupont  &  Cie                        La  cse 1  Giappe   9  00 

J .  ;  i"-oo 
***  12.00 

y-  s.  0.  p   15.oo 1850  Grande  Fine  Champagne  ..  17.00 '  Au  Gal. 
Qrt  casks   3  90 Octaves   4  qq 
I  Octaves   4^0 

M.  Durand  &  Cie  la  cse 
***  Qts.  5.50 
***  Pts.  6.50 
***  i  B.  6.75 
24  flasks'  n.  c   g  00 
48  1-2  flasteis  n.  c  [  7.00 
Par  5  cses,  26ic.  de  moins. 

P.  Frapin  &  Cie.  La  cse ~k  q,L  9.50 
Medical  qt  10.50 
20  years  old  s.  ..qt.  13.00 
25  years  old  qt.  16.00 
30  years  old  qt.  19.00 
Au  gallon   4.00  @  7.00 

Fromy  Rogee  &  Cie. 
Three  Diamants,  Grand  Prix  ...  9.50 
Extra  Reserve   10.00 
Medical  Reserve   12.00 
20  years  old   16.50 
1858    20.00 
Au  gallon  4.25  @  6.50 

Gonzalez,   Staub   &    Cie.  1  cse  5  cses 
Quarts  Ord.      9.00  8.75 
Pints   10.00  9.75 
24  Flasks   10.00'  9.75 
1  Etoile   Qts.    11.50  11.25 
3  Etoiles  Qts.    14.00  13.75 
V.  S.  O  Qts.    16.5o  16.25 
V.  S.  O.  P  Qts.    18.25  18.00 

Jas.  Hennessy  &  Co.  qts.  pts. 
★  13.00  14.00 

 16.00   
V.  0   17.25   
S.  0  25.00 
X.  0  30.00 
X.  S.  0  35,00 
X.  X.  0  45.00 
Extra  50.00 

James  Henry  &  Co.  La  cse 
Qts.  6.25;   24  flk.  6.75;  48  1-2  flk.  7.76 

Robert  Henry.                                La  cse 
Wired  Quarts  8.00 

Jimenez  &  Lamothe.  La  cse 
XXX  qt.  11.00 
V.  S.  O.  P  qt.  15.50 
1890   ,  qt.  18,00 
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1865..   ...at  20.00 
Au  gallon  4.25  @  4.35 
Legrand.  La  cse 
Quarts   7-00 
24  Flasks   8.50 

F.  Marion  &  Cie.  La  cse 
★★★  bouteilles   0.00 
16  Impl.  Flasks  tumblers   8.00 
24  Flasks  capsules   7-00 
32  Flasks  capsules   7-50 
48  I  Flasks  capsules   8.00 
24  *  Bouteilles   7.00 
48  i  bou-teilles   8.00 

Au  gal. 
Quarts  •   3.40 
Octaves   350 
i  Octaves   3.60 
Gallon   3.75 

Martell  &  Co.  La  cse 
Une  Etoile  qt.  12.75 
3  Etoiles  qt  16.00 
V.  O  qt.  17.25 
V.  S.  O.  P  qt.  18.75 
V.  V.  S.  O.  P  qt.  38.00 

J.  Nicolet  &  Cie.  La  cse 
Quarts   7.50 
24  Flasks  avec  verre   9.00 
Au  galUon  [preuve]    3.66  4.25 

J.  Nicot  &  Cie.  La  cse 
★   9-50 

Otard,  Dupuy  &  Cie.  La  cse 
Special  qts   9.50 
Une  etoile  qts   12.00 
Deux  etoiles  qts   14.00 

Trois  etoiles  qts...'...  16.00 V.  S.  O.  P  qts   17.50 
V.  Pinot  &  Cie  La  cse 

 qts.  6.00 
 P*s.  7.00 

 i  botl.  7.25 
V   O   qts.  7.00 
v!  O.  pbs.  8.00 
24  flasks  n.  c   6.75 
48  1-2  flasks  n.  c   7.50 
Par  5  oses,  25c.  de  moins. 

C.  Pluchon  &  Cie 
Quarts   7.Z5  7.00 

E.  Puet.  La  cse 

★  ..   .."  qts   9.50 Au  gallon  4.00  @  7.00 
Quantin  &  Co.  La  cse 
★★★  qts   9.50 
Au  gallon  4.25  @  5.50 

J.  Remy 
Quarts  6.50 
Flasks     .     .     .     .     .     .     ...  7.50 
1-2  flasks  8.50 

Renault  &  Cie.  La  cse 
★  qts   10.00 
V.  O  qts   12.00 
3  etoiles  S.  V.  O  qts   15.00 
V.  S.  O.  P  qts   21.00 
Club  qts   18.00 
50  Years  Old  qts   40.00 
Au  gallon   4.00  @  10.00 

Ph.  Richard.  La  cse 
S.  O  qts   22.50 
Fleur  de  Cognac  qts   15.00 
V.  S.  O.  P  qte   12.25 
V.  S.  O.  P..  :  •..  pts   13.25 
V.  S.  O  qts   10.50 
V.  O  qts   9.00 
V.  O  pts   10.00 
V.  O.  24  Flasks,  plain   10.00 
V.  O.  24  Flasks,  tumblers  10.50 
V.  O.  16  Imp.  Flasks  10.50 
V.  O.  Preuve  Au  Gal. 
V.  O.  Barriques   3.80 
V.  O.  Quarts   3.90 
V.  O.  Octaves   4.00 
V.  O.  *  Octaves   4.10 
V.  O.  Au  gallon   4.25 
V.  O.  15  S.  P. 
V.  O.  Barriques   3.40 
V.  O.  Quarts   3.50 
V.  O.  Octaves   3.60 
V.  O.  i  OctaveLS   3.65 

V.  O.  Au  Gallon   3.75 
V.  S.  O.  P. 
V.  S.  O.  P.  Quarts   5.15 
V.  S.  O.  P.  Octaves   5.25 
V.  S.  O.  P.  £  Octaves   5.35 
V.  S.  O.  P.  Au  Gallon    5.50 
Fine  Champagne. 
Fine  Champagne  Octaves   5.80 
Fine  Champagne  A  Octaves  ....  5.90 
Fine  Champagne  Au  Gallon  . .  . .  6.00 

Jules  Robin  &  Cie.  La  cse 
Quarts   9.50 
24  Flasks  10.00 

Sazerac  de  Forge  &  Fils.  La  cse 
Quarts   9.50 
Flasks   10.25 
Au  gallon   4.25 

Soc.  des  Prop.  Vinicoles  de  Cognac,  mar- 
que "  La  Salamandre  ". Special  qts..  10.50 

Invalid's  qts..  11.00 
Medicinal   qts..  11.00 

J.  Sorin  &  Cie. 
Au  gallon  de  3.75  @  5.00 

O.  Tesson  &  Cie.  La  cse 
Trois  etoiles  qts..  6.50 
Pints   7.50 
Half  Pints   8.50 
16  Flasks  imp.,.  ..  sans  verre..  8.00 
24  Flasks,  sans  verre..  7.50 
48  3  Flasks   sans  verre..  8.50 
100  J  de  bouteille  10.00 
Au  gallon  5  a  6  U.  P..  3.60 

EAUX 
Apenta  Hungarian,  Aperient  La  cse 

25  Quarts   5.50 
50  Pints   8.50 
Apollinaris  La  cse 

50    Quarts   7.50 
100  Pints  10.50 
100  Splits   8.50 

Cantrell  &  Cochrane.  La  doz 
Belfast  Ginger  Ale  1.40 
Club  Soda  1.40 
Seltzer  1.40 
Potass  Water  1.40 

Jewsbury  &  Brown.  La  doz 
Soda  Water  1  40 
Dry  Ginger  Ale  140 
Quinine  Tonic    1.45 
Potass  Water  1.40 
Rubinat.  La  cse 
Sources  Serres  pur -,a  lives.  .  50 
btles  •  ■  9.50 

Schweppe's,  de  Londres.  La  doz Soda  Water  Co.  Cylindres,  pour  2..  1.35 
Soda  Water,  Bombays. .  ..  pour  3..  1.50 
Soda  Water,  Splits  pourl..  1.10 
Dry  Ginger  Ale  1.40 
Seltzer  1.40 
Potass  Water  140 
St-Galmier.  La  cse 

Source  Badoit  6.00 
Source  Romaine,  50  btles   7.50 
Vichv.  La  cse 

Celestins,  Grande  Grille,  Hfipital, 
Hauterive  10.00 
Principale  7.00 
Vichy-Cusset  7.50 
Vi<~hy  St-Yorre                                 La  cse 

Source  St-George  8.00 
Bassin  de  Vichy 

Source  St-Louis   7.50 
50     100  100 

White  Rock  Lithia.  qts.    pts.  spts. 
A  la  cais'se   7.50  10.50  8.50 
A  la  doz   1.90     1.35  1.10 

GIN Blankenheym  &  Nolet.  La  cse 
Marque  'Clef,  C'ses  Rouges..  ..  10.50 
Marque  'Clef.  C'ses  Vertes..  ..  5.00 
Marque  'Clef,  C'ses  Violettes  ..  5.00 En  cruchons  vieux   9.50 

Au  gallon  de  3.05  @  3.20 
John  de  Kuyper  &  Son  La  cse 
Caisses  Rouges  15s.:   11.75 
Caisses  Vertes  12s   6.25 

Caisses  Violettes  24c   5.50 
Au  gallon  3.15  a  3.30 

P.  Hoppe,  "Night  Cap"  La  cse Rouges  10.65 
Jaunes  11.00 
Vertes   5.25 
Bfeues   6.00 
Violettes     2.50 
Au  gallon   3.05  3.25 

P.  Hoppe,  "  Imperial  "  La  cse 
Rouges  10.50 
Vertes  5.00 
Violettes   2.45 

A.  Houtman  &  Co.  La  cse 
Rouges  11.00 
Vertes   5.00 
Violette   5.00 
Au  gallon  3.10  3.20 

H.  Jansen.  La cse 
Vertes..  ..."   6.00 
Rouges   11.60 
Ponys   5.25 
Black  Horse,  Rouges  10.50 
Black  Horse,  Vertes  5.65 
Black  Horse,  Ponys   4.90 

Melchers,  de  Berthierville  La  cse 
Croix  Rouge.  Caisses  Rouges. .  .  .  11.25 
Croix  Rouge.  Caisses  Vertes.  .  .  .  5.85 
Croix  Rouge.  Caisses  Violettes.  .  .  5.00 

J.  J.  Melchers  La  cse 
Honey  Suckle,  Cruch  verre  .  .  9.00 

Honey  Suckle,  Cruch.  pierre  .  .  9.00 
P.  Melchers  La  cse 

Juniper  Tree.  Caisses  Rouges. .  .  .  9.50 
Juniper  Tree.  Caisses  Vertes.  .  .  .  4.50 
Juniper  Tree.  Caisses  Violettes.  .  .  2.25 
Au  gallon.  I  Casks  3.00 
Au  gallon.  Octaves  3.05 
Au  gallon.  4  Octaves  3.10 

Netherlands  Steam  Distillery  Co.  La  cse 
Kiderlen's  "  Croix  d'honneur  ". 

Caisses  Rouges  11.00 
Caisses  Vertes   5.25 
Caisses  Violettes   2.50 
Cruchons  verre  —  12s    2§  gals.  .  10.50 
Cruchons  verre  —  24s    25  gals.  .  11.50 
Cruchons  verre  ■ —  12s    5    gals.  .  17.50 

A.  C.  A.  Nolet  La  cse 
Caisses  Rouges  10.75 
Caisses  Vertes   5.75 

Pollen  &  Zoon  La  cse 
Caisses  Rouges   ..  10.50 
Caisses  Vertes   5.00 
Caisses  Violettes..   ..    2.50 
Au  gallon  3.00  @  3.25 
Wynand-Fockink.  La  cse 

12  Cruchons  10.00 
12  BouteiMes   9.50 

LAGERS 
Schlitz.  Le  qt 

Pts.  10  doz  au  quart  12.75 
Pts.  la  doz   1.35 
Beauport.  La  doz. 

Pts.  2  doz  a  la  caisse  60 
Splits  4  doz  a  la  caisse   35 

LIQUEURS 
Benedictine  qts.  pts. 

12  litres   19.50  21.00 
Bonald  &  Fils.  La  cse 
Raphaelle  —  chartreuse  verte..  22.00 

Briand  &  Jaquet.  La  cse 
Cherry  Whiskey   7.00 
Blackberry  Brandy   7.00 
Cherry  Brardy   7.50 

Marie  Brizard  &  Roger,  fondee  1755. 
Anisette  13.50 
Curagao,  Orange  ou  Blanc  12.50 
Marasquin  13.00 
Kummel,  Superfin  12.00 
Kummel  Crystallise  12.50 
Green  Peppermint  13.00 
Creme  de  Menthe,  Blanche  13.00 
Cherry  Cordial  12.00 
Cherry  Brandy  12.00 
Blackberry  Brandy  12.00 
Kirsch  11.00 
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Bitter  Triple  12.00 
Liqueurs  assorties  13.00  | 
Creme  de  Menthe  Verte  13.00 
Creme  de  Moka  13.00 
Creme  die  Cassis  13.00 
Creme  de  Noyau  13. U0 
Eau-de-vie  de  Dantzik  13.00 
Orange  Bitters   9.50 
Punch  au  Kirsh   ..  11.00 
Peach  Brandy  12.00 

F.  Cazanove,  Bordeaux. 
Liqueurs  du  Pere  Kermann 
Jaune  qts  14.25 
Jaune  pts  16.75 
Verte  pts  16.75 
Peppermint   11.25 
Anisette  ■   11.25 
Curacao  Rouge  qts  13.25 
Curacao  Rouge  j  ts  14.00 
Maraschino   11.00 
Kummel  Cristallise   12.75 
Cherry  Brandy   13.50 
Creme  de  Prunelles   17.25 
Creme  de  Cacao   14.00 
Creme  de  Menthe  verte   11.00 
Cremes  assorties   12.00 
Punch  au  Rhmm..  11.50 
Creme  de  cassis   10.00 
Cordiiales  assortis  12.00 
Kirsch  Cazanove   13.25 
Kirsch  Figeroux   10.50 
Absinthe  Regnier   13.25 
Absinthe  Figeroux   12.00 
Rhum  Site-Luce   14.50 
Rhum  Kingston  :   11.75 
Bitter  Figeroux   9.00 
Vermouth   11.00 
Sirop  de  Grenadine   8.00 
Creme  de  Mandarines   13.50 
Creme  de  Fine  Champagne.  .  .  12.50 

Delizy  &  Doistan  qts.  pts. 
Curacao  12.00 
Marasquin  12.00 
Kummel  12.00 
Liqueur  jaune  15.00  .6.00 
Liqueur  verte   16. uO  17.00 

Alex  Droz  &  Cie.  qts.  pts. 
Creme  Cacao-Chouva  16.00  17.00 

Nelson  Dupuy.  qts.  pts. 
Maraschino  12.00 
Grenadine   8.50 

Fremy  Fils.  qts.  pts. 
Cherry  Whiskey,  [Ohesky]  16.00  17.00 
Orange  Whiskey  14.00 

J.  Gallifet  &  Cie.  La  cse 
Anisette  Litre  12  13.00 
Crame  de  Cacao  ..  ..  Litre  12  14.00 
Oreme  de  Cassis  ..  ..  Litre  12  13.00 
Creme  Fine  Champagne  Litre  12 
Creme  Pepp enmint . .  ..  Litre  12  13.00 
Eau  de  Vie  Dantziek..  Litre  12  14.00 
Fine  Prune'Iie  ....  Stone  far  12  14.00 
Kirsch  vieux  Litre  12  13.00 
Kummel   3  Litre  12  11.00 
Liqueur  jaune   Litre  12  14.00 
Liqueur  jaune  ..   ..  i  Litre  24  15.00 
Liqueur  verte    Litre  12  14.50 
Liqueur  verte  J    Litre  12  15.50 
N'lmporte  quoi   Litre  12  12.50 

Gaston  Gaudin  Fils.  La  cse 
Cherry  Brandy  qts.  6.50 
Cherry  Whiskey  qte.  6.50 
Blackberry  Brandy   qts.  6.50 
Apricot  Brandy  qts.  6.50 

P.  Gamier.  La  cse 

Liqueur  d'or,  12  litres   20.00 Liqueur  jaune  (chartreuse)  ..  ..  20.00 
La  Grande  Chartreuse  qts.  pts. 
Jaune   25.00  26.50 
Verte   30.50  32.00  | 

Jules  Lamothe.  qts.  pts. 
Cherry  Whiskey   9.00 

Melrose  Drover  Ltd. 
Cherry  Whiskey  11.00 

Frederic   Mugnier.  qts.  pts. 
Creme  de  Menthe  Verte  11.00 
Cherry  Brandy  11.00 

Cacao  l'ilara  a  la  Vanille. ..  12.50 
Kirsch  *  *  *  11.00 
Prmielle  de  Bourgogne.  .  ..12.50 
(Jreme  de  I'  raniboises  12.2b 
Fine  Bourgogne,  12  lit..  ..20.00 
Creme  de  Cassis  11.00 
fc'iae  Bernard  15.00 
Grenadine  8.50 
Anisette  11.00 
Kumel  12.00 

Felix  Potin 
Curacao  Orange  12.50 
AniseDte  12.50 
Creme  de  Memihe  blanche.. 12.50 
Oreme  de  Menthe  Vente..  ..12.50 
Creme  de  Cacao   12.50 
Creme  de  Cassis  12.50 
Creime  de  Noyau  12.50 
Creme  de  The  12.50 
Creme  de  Moka  12.50 
Creme  de  Vanille  12.50 
Creme  Angelique  12.50 
Curacao  Blanc,  triple  sec.  14. 50 
Maraschino  12.50 
Fine  Prunelle  14.00 

G.  Terrand. 
Petite  Chartreuse  18.00  19.00 
Wilson.  qts.  pts. 
Blackberry  Brandy  9.00 

Wynand  Fockink.  qts.  pts. 
Anisette  Blanche  10.00 
Creme  de  The   10.00 
Creme  de  Vanille  10.00 
Oreme  de  Cacao   10.00 
Creme  de  Mocha  10.00 
Creme  de  Viol ettes   10.00 
Curacao  Orange  10.00 
Curagao  -B'lan>c  10.00 

MADERE 
Blandy  Bros  La  cse 
Very  Superior  8.50 
Special  Selected  10.00 
London  Particular  13.00 

Cossart,  Gordon  &  Co. 
Au  gallon  2.50  a  9.00 

Manuel  Pico. 
Au  galon  3.50  a  4.50 

Rutherford  &  Browne. 
Au  gallon   de  2.50  @  10.00 

MALAGA 
Blandy  Bros.  La  cse 

Etiquette  Bleu  —  pale-doux  7.50 
Etiquette  Blanc — pale  10.00 

Adolfo  de  Torres  y  Hermanos.  . . 
Au  gallon   de  2.50  @  5.00 

J.  Pron  &  Cie. 
Au  gallon  4.75 

MOSELLE 
Oeinhard  &  Co.  qts.  pts. 
Brauenberger  9.00  10.00 
Piesporter  10.00  11.00 
Berncasteler  Doctor  15.00  16.00 
Crown  Sparkling  18.50  20.00 
Nonpareil  Sparkling  24.50  26.00 

Feist  Bros.  &  Sons.  qts.  pts. 
Zeltinger  1892..  7.25  8.25 
Braiinberger  1892..  10. 50  11.50 
Berncasteler  Doctor.  .  .1889..  17.00  18.00 
"Silver  Star"  Sparkling.  ..  18.50  20.00 

Frederick  Krote.  qts.  pts. 
Sparkling  16.00  17.00 

Kock,  Lauteren  &  Co.,  [fondee  en  1719]. 

qts.  ots. Zeltinger   8.50  9.50 
Brauenberg  12.00  13.00 
Pisport  13.00  14.00 
Scharzberg  —  1895  18.00 
Sparkling  Moselle  18.00  19.50 

Ed.  Saarbach  &  Co. 
Zeltinger  9.00 
Piesporter,  1893    11.00 
Brauneberger   .  11.50 
Sparkling  Mos'alle  18.50 

Johann  Schiitz 
Winneger   6.00  7.00 

Braiinberger   8.50  9.50 
Sparkling  17.00  18.00 
Hocheimer  17.00  18.00 
Cabinet  23.00  25.00 

Joh.  Bapt.  Sturm. 
SparKling  Moselle  15.50  17.50 
Sparkling  Hock  15.50  17.50 

P.  J.  Valckenberg,  Ltd.  Worms  R 

Piesport   8.50  '9.5o Zeltinger  9.00  lu.00 
Braiinberger  15.00  16.00 
jierncastler  Doctor   16.50  17.50 

MUSCATS 
J.  Pron  &  Cie. 
An  galilon   3.00 

OLD  TOM 
Boords.  La  cse 

Old  Tom   7.25 
London  Dry  7.25 

Booth 
London   Dry  8.00 
Old    Vom  8.00 Club 

Old  Tom  6.50 
Cold  &  Co. 
Marque  Beaver  Qts.  5.75 
Marque  Beaver  Pts.  6.75 
London  Dry  Qts.  6.00 
London  Dry  Pts.  700 

Colonial 
London  Dry  6.50 

Gordon 
London  Dry  7.50 
Old  Tom  7.50 

Hill's  &  Underwood. 
London  Dry  7.50 
Old  Tom  7.50 

Imperial  Wine  Co.  La  cse 
London  Dry  6.50 
Old  Tom  6.50 

Thorne. 
Old  Tom    7.50 
London  Dry  7.50 

Wilson 
Royal  Crown  Old  Tom  6.50 
Au  gallon  2.00  <§>  3.00 

OPORTO 
J.  W.  Burmester  La  cse 
Royal  5.00 
Crusado  6.00 
Rich  Douro  9.00 
White  Port  11.00 
Old  Crusted  12.00 
Royal  Dry  Superior  18.00 

J.  M.  Caselles  y  Tarrats 
Au  gallon  1.00  a  1.50 

Cockburn,  Smithes  &  Co. 
Tawny  La  cse.  16.00 
Au  gallon   ..   2.75  @  7.00 Croft  &  Co. 

Au  gallon  2.40  @  7.50 
A  la  caisse  7.00  @  24.00 

Geo.  H.  Delaforce. 
"  Trocadero  "   qts.  la  cse.  9.00 

Robt.  Delaro  &  Co. 
"Antique"   qts.  la  cse.  7.00 Diez  Hermanos. 
Port,  au  gallon   1.95  a  5.00 

Guimaraens  &  Co. 
Invalid's  Reserve   La  cse.  7.50 
Au  gallon  2.25  @  5.50 

Hunt,  Roope,  Teage  &  Co. 
Au  gallon   2.00  @  5.50 

Meneres  &  Cie. 
Au  gallon  1.00  @  8.00 

Oliva  Morez  y  Ca. 
Old  Tawny  5.50 

MacKenzie  &  Co.  Ltd. 
Au  gallon  2.50  @  10.00 

Robertson  Bros.  &  Co. 
Medal  Port  No  1  16.00 
M'edal  Port  No  2     .     .       .  .  13.00 
Favorita  Oporto  8.00 
Au  gallon  1.50  @  6.50 

Sandeman  &  Co. 
Superior  Old  12.00 
"  Club  "  18.00 
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"  1890  "  25.00 
Au  gallon  2.50  @  15.00 

T.  G.  Sandeman  &  Sons. 
Au  gallon   ..  2.75  @  9.00 

Silva  &  Cosens. 
Dow's  Admiral   La  cse.  16.50 
Au  gallon  2.50  @  14.00 

PORTER  ANGLAIS 
qts.  pts 

S.  Allsop  &  Sons  2.55  1.60 
Guinness. 

Read  Bros.  "Dog  Head"...  2.60  1.65 
E.  &  J.  Burke,  bottling..  ..  2.60  1.65 
Bull  dog    .     .     .  2.60  1.65 

Machen  &  Co. 
Marque  Pelican    .      ...  2.60  1.65 

Machen  &  Hudson. 
Marque  "  Beaver  "  2,50  1.50 

RHUM 
Boivin,  Wilson  &  Cie.  qts.  pts. 
Black  Joe   8.00  9.00 
No  7   7.00  8.00 

Marie  Brizard  &  Roger.  qts.  pts. 
Ste-Croix  12.00 
P.  S.  Clement  11.00 
Jamaique  au  gallon   5.00 

E.  &  J.  Burke,  qts.  pts. 
Jamaica  9.50 

Dandicolle  &  Gaudin. 
Sambo   7.25  8.25 
Marque  Lion   8.00  9.50 
Saint-Marc  9.50 
Royal  11.00 

Diamant  Noir  La  cse 
Quarts   .     .  .  7.75 

Diamantin. 
Quarts  8.00 

Habitation  L' en  rant  noire  [Martiniquel 
La  cse 

Libre®  ~  13.00 J  Litre  10.50 
H.  G.  Kewney  &  Co.  qts.  pts. 
Jamaique  —  1  Etoile  8.50 
Jamaique  —  2  Etoiles  9.00 
Jamaique  ■ —  3  Etoiles  9.50 

Red  Heart.  qts.  pts. 
A  la  caisse  10.50 

P.  Lambert.  La  cse 
St.  James.  12  litres  '..  ..  14.00 

12  3-4  litres   1150 
24  1-2  litres  16.00 

48  1-4  litres  19.00 
Navy  Reserve 
Jamaica   ...  9.00 

J.  B.  Sherriff  &  Co. 
Marque  "  Bell  "  9.00 
Marque  "  Bell  ",  36  o.  p.  au 
gallon  5.00 

Marque    "  Blue  Star ",  36 
o.  p.  au  gallon  4.75 

Talbot  Freres.  qts.  pts. 
•'  Fine  Fleur  "   8.00  9.00 
"Fine  Fleur"  V2  pt   10.00 Lilacs   7.50 
Thorne.  qts.  pts. 
Marque  "  Lion  "  8.00 
Liquid  Sunshine  S.50 

Uncle  Tom.  La  cse 
Qts   8.00 
Flasks,  24   8.00 
Western  Glow  7.50 

SAUTERNES 
A.  Balaye  &  Cie. 
Graves  4.25    F  25 
Graves  ■ —  au  gallon   1.10 

Barton  &  Guestier.  qts.  pts. 
Haut  Sauterne  12.50  13.50 
Graves   6.00  7.00 
Barsac   8.75  9.75 
Chateau  Yquem  24.00  25.00 

J.  Calvet  &  Cie.  qts.  pts- 
Graves   5.25  6.25 
Sauternes   5.50  6.50 
Haut  Sauternes  ..  ..  1901....  11. 50  12.50 

Cruze  &  Fils  Freres.  qts.  pts. 
Sauternes   7.00    8  00 

Grand  Vin  Chateau  Latour 
Blanche   1899....  17.00  18.00 

Haut  Sauternes  10.50  11.50 
Grand  Vim  Chateau  Yquem. 22.50  23.50 
Grand  Vin  Chateau  Yquem 
du  Marquis  de  Lur  Salu- 
ces   1890.... 47.00  48.00 

Domaine  Tivoli  qts.  pts. 
Sauternes   3.75  4.50 
Barsac  '   5.50  6.25 
Haut  Sauternes   6.00  6.75 

pts. 

4.50 

pts. 

5.00 

6.00 
9.00 7.50 

16.00 

5.00 

pts. 

7.00 

pts. 

7.00 

7.00 
7.00 

12.5D 21.00 
3.50 

pts. 

4.00 

pts. 

5.80 

6.20 
6.00 4.25 

J.  Dutrenit  &  Cie.  qts. 
Graves   3.50 

Faure  Freres.  qts. 
Sauterne  4.00 
Sauterne  5.00 
Haut  Sauterne  8.00 
Chateau  Barsac  6.50 
Chateau  Yquem  15.00 

L.  Gaudin  &  Cie   4.50 
Jimenez  &  Lamcthe.  qts. 
Sauternes   6.00 

Nathaniel  Johnston  &  Fils.  qts. 
Barsac   6.00 
Sauternes   6.00 
Graves   6.00 
Haut  Sauternes  11.50 
Chateau  Yquem  20.00 
Labour  3.00 
A.  Lacoste  &  Fils  qts. 
Sauterne  3.00 

A.  Lalande  &  Cie.  qts. 
1890  Graves  4.80 
1888  Barsac  5.20 

J.  Latrille  5.25 
Louis  Mai&nen  &  Co  3.25 

SHERRIES 
Alvarez  &  Co   au  gallon..  ..  1.25 
Blandy  Bros. 
Manzanilla   La  cse   8.50 
Amoroso  La  cse  11.00 

J.  M.  Caselles  y  Tarrats. 
Au  gallon  1.00  a  1.50 

F.  W.  Cosens  &  Co. 
Au  gallon  de  2.00  @  10.00 

Richard  Davies. 
Au  gallon   1.50  @  5.00 

Diez-Hermanos. 
Sherry,  au  gallon  —  de..  ..1.75  £ 
Moscatel,  au  gallon  —  de..  1.90  ; 
Pajarette,  au  gallon — de...2.10  i 
Tintilla,  au  gallon  —  de....3.85  i 

Pedro  Domecq,  ..  au  gallon  1.25  (5 
Manuel  Gamboa  Ramirez. 
Au  gallon  1.25  @ 
A  la  caisse  4.50  @ 

Levert  &  Schudel  —  au  gallon..  . 
Mackenzie  &  Co.  Ltd. 
Au  gallon  1.50  @ 

M.  Misa  —  au  gallon   1.50  @ 
Oliva  Morez  y  Ca. 
Golden  Sherry  

J.  P.  Pemartin. 
Au  gallon  de  2.00 

Manuel  Pico. 
Au  gallon  1.75  ( 

Robertson  Bros.  &  Co. 
Amontillado     .     .     .  La  cse. 
Manzanilla    .  '  .     .  .  La  cse. . Olorozo     ....  La  cse. 
Au  gallon  1.75 

Sanchez,  Romate,  Hermanos. 
Royal  La  cse....  5.00 
Favorita  La  cse....  6.00 
Club       1870   La  cse....  9.00 
Amontillado  La  cse. ...12.00 
Orange  La  cse....  8.00 
Au  gallon  1.50  @  5.00 

Sandeman  Buck  &  Co.  (Julian  Pemartin) 
Pale  Dry  La  cse.  12.00 
Montilla  Fino,  very  dry.  La  cse.  12.00 
"  Club  "  Lae=e.  18.00 
Selected  Old  La  cse.  36.00 
"  Jubilee  "  La  cse.  50.00 
Au  gallon  de  1.50  @  10.00 

7.00 2.35 
3.50 4.65 
9.00 
4.50 

12.00 .  1.25 '  10.00 '  6.00 

La  cse 
.  5.50 <  15.00 

4.75 

.16.00 

.13.00 

.  8.00 a)  7.50 

C.5D 
15.0J 

a  1.20 
La  cse .  7.00 
..  6.50 7.50 

7.00 

6.75 
4.00 

A.  R.  Valdespino  &  Co. 
Au  gallon  de  1.25 
A  la  caisse  de  5.00 

B.  Vergara. 
Au  gallon   1.50  @  4.50 

TARRAGONES 
Bonsom  &  Cie. 

Au  gallon   85c VERMOUTH 
Cte  Chazal-ette  &  Co  
E.  Martinazzi  &  Co.  [Italien]  ..  .. 
Martini  et  Rossi   (Italien).. 
Noilly,  Pratt  &  Co  
Freund  Bailor  &  Co.  ..  Utalien].. 

VIN  DE  GINGEMBRE 
Coid  &  Co  
F.  X.  St-Charles  &  Cie.  La  cse 
Quarts   4.60 
Au  gallon   1.20 

VIN  DU  RHIN 
Deinhard  &  Co.  qts.  pts. 
Laubenheim   7.00  8.00 
Nierstein   8.50  9.50 
Rudesheim   15.50  16.50 
Liebfraumilch  -..17.00  18.00 
Hockheim  18.00  19.00 
Marcobrunn  21.50 
Johannesberg  25.00 
Steinwein  [cruchons]  11.00 
Sparkling  Hock  17.50 

Feist  Bros.  &  Sons. 
Laubenheimer   1893.. 
Niersteiner   1893.. 
Rudesheimer   1893.. 
Hochheimer   1893.. 
Oiignal  Liebfraumilch.  .  .  1893.. 
Steinwein  in  Bocksbeutel,..  1893.. 
Rauenthal,  own  growth...  1893.. 

Pints:  $1.00  extra  la  cse. 
Frederick  Krote  qts. 
Laubenheimer  5.75 
Niersteiner  6.75 
Rudesheimer  10.00 
Hochheimer  10.00 
Steinwein  11.00 
Liebfraumilch  14.50 
Johannisberger   ,..17.00 
Royal  Scharzberg  20.00 
Sparkling  Hock,  blanc  .  .  ..16.00 
Sparkling  Hock,  rouge  ..  ..18.00  19.00 

Kock,  Lauteren  &  Co.,     fondee  en  1719. 

qts. 

Laubenheim  7.00 
Bodenheim  7.50 
Nierstein  8.50 
Steinwein  in  Boxbeutels  11.00 
Rudesheim  15.00 
Liebfraumilch  15.00 
Giesenheim  16.00 
Hocheim  18.00 
Johannisberg  21.00 
Claus  Johannisberg— 1893  .  .30.00 
Sparkling  Hock  18.00 

Ed.  Saarbach  &  Co.  qts. 
Niersteiner  .  

Laubenheimer"  

12.00 

19.00 

qts. 

6.75 

7.00 
9.75 

10.50 
12.50 
12.50 14.50 

pts. 

6.75 
7.75 

11.00 11.00 
12.00 
15.50 
18.00 
21.00 
17.00 

pts. 

8.00 
8.50 

9.50 
16.00 
16.00 
17.00 19.00 
22.00 

19.50 

pts. 

8.50 

8.50 
Rudesheimer    .    .    .    . -  .    .    .  .  11.00 
Liebfraumilch  12.00 
Hocheimer   13.00 
Royal  Scharzberg   .  16.00 
Steinwein  in  jugs  17.00 
Sparkling  Hock  18.50 

Johann  Schlitz. 
Bodenheimer  6.00   
Hohnheimer  6.50   
Laubenheimer  7.00   
Niersteiner  8.00  
Oppenheimer  9.00  
Hochheimberg  9.50   
Johannisberg  15.00  

Joh.  Bapt.  Sturm. 
Winninger   6.75  7.75 
Niersteiner   7.75  8.75 
Hockheimer  9.00  10.00 
Rudesheimer  9.00  10.00 
i.;cbfranmilch  14.00  15.00 
Rudesheimei  Bev5  15.50  16.50 
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P.  J.  Valckenberg,  Ltd.  Worms  R 
Laubenheimer   7.50  8.50 
_.iC. seiner  9.00  10.00 
Rudesheimer  12.50  13.50 
Liebfraumilch— 1893   la.oO  19.50 
Johannisbenger— 1893  ..  .   ..25.00  26.00 

VINS  TONIQUES 
Biquina    .....      ....  8.00 
Castro.  La  cse 

1  Seal  port   5.00 
3  Seal  port   6.00 
Dubonnet.  La  cse 
Litres   12.00 

Quina  Excelsior  15  litres  L3.50 
Red-Heart   9.00 
Vin   Mariani   10.00 
Vin  St-Lehon    8.50 
Vin   St-Michel   8.50 
Vin  Vial  .   .  12.50 
Vino  Don  Lorenzo   7-00 
Violet  Freres,  Byrrh  Wine. 
Litres  11-00 
La  bouteille   LOO 

Wilson's  Invalid's  Port   8.00 
WHISKEYS  CANADIENS 

L.  C.  F.  C.  Rye. 
Screw  top,  24  flasks  7.50 
Screw  top,  48  flasks  8.25 
Screw  top,  64  flasks  9.00 

"  Owl  "  Brand  Rye. 
Screw  top,  24    flasks  6.25 
Screw  top,  48  flasks  7.25 

Perfection  Brand  Rye. 
Glass   Stopper,   32  flasks.  Amoer 
Square  Glass  6.50 
Rock  &  Rye  :.  7.00 

Hamilton  Distillery  Co. 
Whiskey  "  Maple  Leaf  "  de  6  ans. 

Imperia<  qts  12  flasks  .. 
Amber    qts  12  bottles.. 
Pints  16  flasks  .. 
Half  Pints  32  flasks  .. 
Special  Pocket  .  .  .  36  flasks  .. 
Quarter  Pints..   .  .  64  flasks  .. 

La  cse 
..  7.50 
..  5.50 
..  6.00 
..  6.50 
..  6.50 
..  7.50 

Whiskey  '  Royal  Canadian  ',  6  ans.  La  cse 
•  Quarts  12  bottles..  ..  7.00 
Pints  16  flasks  ..  ..  7.50 
Half  Pints  32  flasks  ..  ..  8.00 
Q^iart  Pints  64  flasks  ..  ..  9.00 

Royal  Rye  25  U.  P  2.25 
Royal  Malt.   .   .   .  25  U.  P  2.25 
2  Star  Rye  40  U.  P  1.75 
2  Star  Malt  40  U.  P  1.75 
Rye  4  ans  25  U.  P  2.40 
Rye  5  ans  25  U.  P  2.50 
Rye  7  ans  35  U.  P  2.75 

Monopole  Rye. 
Quarts   7.00 
16  flasks  7.50 
24  flasks  •   6.50 
32  flasks  8.00 
48  flasks   ..  9.00 

Royal  Rye  La  cse 
Quarts   ..  ..  7.00 
16  flasks  7.50 
32  flasks  ,*.   8.00 48  flasks  8.50 

Shield  Rye  La  cse 
Quants  6.00 
16  flasks  6.50 
32  flasks  7.00 
48  half  flasks  7.50 

Jos.  E.  Seagram.  La  cse 
"  Star  "  
"  Old  Times  "  
White  Wheat  
No  "83"  

Le  gal 
Old  Times  
White  Wheat  

Hiram  Walker  &  Sons.  La  cse 
Canadian  Club,  5  years  old.  qts..  9.00 
Canadian  Club..  .  .  Flasks,  16s..  9.50 
Canadian  Club.   .  $  Flasks,  32s. .  10.00 
Imperial  qts..  7.50 
Imperial  Flasks  16s..  8.00 
Imperial  }  Flasks  32s..  8.50 

au  gal. .  3.60 
.  2.90 
.  2.25 
.  2.25 
La  cse 

8.00 
9.00 10.00 

9.00 .  6.00 
.  6.50 .  7.00 
.  7.25 .  8.00 

cse 
8.07 
7.65 
7.65 

5.  in 

La 

6.00 5.50 

Canadian  Club — 5  years  old  
Imperial  
Rye  25  U.  P  
Malt  25  U.  i-  Wilson 
Empire  Rye   qts.. 
Empire  Rye  flasks.. 
Empire  Rye   4  flasks. . 
Liquid  Sunshine  7.00 
Moonlight  qts. 
Moonlight  Flasks  16s. 
Moonlight  Flasks  32s. 
Moonlight  Flasks  36s. 
Moonlight  Flasks  64s. 

H.  Corby  Distillery  Co. 
I.  X.  L  qts. 
Purity,  Flasks,  32s  

Purity,  Flasks,  32s  
Corby's ■  Canadian  Rye   qts 
Corby's  Canadian  Rye,  Flasks 32  s  
Corby's  Whiskey  Blanc  .  .  qts. WHISKEY  ECOSSAIS 

James  Ainslie  &  Co.                  1  cse  5  cses 
O'Gilvie,  quarts                        7.00  6.75 
O'Gilvie,  24  flasks                    7.75  7.50 
O'Gilvie,  Imperial  quarts.  ..  10.50  10.25 Ainslie,  Yellow  label   9.00 
Ainslie,  Ord.  flasks  10.25 
Ainslie,  Imperial  quarts  ..  ..  13.50 
Ainslie,  White  label   9.75 
Ainslie,  Special  10.50 
Ainslie,  Extra  Special  12.50 
Ainslie,  Clynelish   [Smoky].  13.00 

Big  Ben. 
Quarts  [10  years  old]  ..  ..  11.00  10.75 

Balmoral. 
Quarts   7.50 
Pts   8.50 
24  flasks   8.50 
12  Imp.  Flasks   11.00 
24  Imp.  1-2  flasks   11.50 
Au  gallon..  ..  6  a  7  O.  P. . .  3.90  @  4.25 

Bulloch,  Lade  &  Co.  La  cse 
Loch  Katrine  qts..  7.50 
Loch  Katrine  32  Flasks..  9.50 
Loch  Katrine.    Imp.  Qt.  Flasks..  11.00 
Special  White  Label   9.50 
Extra  Special  Gold  Label   11.00 

Burns,  Leslie  &  Co. 
Gleneil    qts..  6.00 

Peter  Dawson  La  cse 
Perfection   9.75 
Special   10.50 
Extra  Special   9.50 
Liqueur   12.25 
Old  Curio,  20  years  old   15.00 
Au  gallon  4.00  @  7.00 

John  Dewar  &  Sons,  Ltd.  La  cse 
Dominion  Blend                    qts.  8.75 
"  Special  "                             qts.  9.25 
Blue  Label  qts..  9.75 
Special  Liqueur  [W.  Label]  qts..  12.50 
Extra  Special  Liqueur            qts..  16.50 
5  cses  d'une  sorte  ou  assorties,  25c  la cse  en  moins. 

Roderick  Dhu  La  cse 
Quarts   9.50 

Alex.  Ferguson  &  Co.  La  cse 
P.  &  O.  Special  liqueur  ..  ..  qts.  10.00 
Glen-Greran   6.50 

Graham,  Davy  &  Co.  La  cse 
Loch  Carron  qts..  6.50 

Greenless  Bros.  La  cse 
King  Edward  VII...  Ext.  Sp.  qts..  9.50 
King  Edward  VII...  Sp.  Liq.  qts,.  12.00 

Griffiths,  McAllister  &  Co. 
Bonnie  Doon 

1  caisse  
5  .caisses  
10  caisses  

Glenfinnart 
1  caisse  
5  caisses  

10.25 
9.75 
9.50 

10.75 
10.50 

10  caisses  10.00 
Haig  &  Haig  La  cse 
**★   9.50 
*****  15.00 
Liqueur  16.00 
Bleu  Blanc  Rouge   9.50 

J.  &  R.  Harvey.  La  cse 
R.  O.  S  12.50 
Fitz  James  10.00 

Hunting  Stewart  .'.  9.00 Jubilee   8.50 
Old  Scotch   7.50 
Au  gallon   3  65  @  5.50 

Wm.  Hay,  Fairman  &  Co.  La  cse 
Hay's  finest  Sq.  qts.  7.75 
Hay's  old  Rd  qts.  6.75 
Hay's  old  24  flasks  7.50 
Hay's  old  32  sq.  flasks  7.50 
Hay's  old  ..  ..  Imp.  qts.  flasks  10.00 D.  Heilbron  La  cse 
Hillburn  Blend  qts..  7.50 
King's  Liqueur  qts..  10.00 

John  Hopkins  &  Co.  La  cse 
••  Old  Mull  "  Blend   9.50 
"  Navy  Liqueur  "  V.  O.  S  12.00 

Melrose,  Drover  &  Co.  Legal 
1  etoile   4.00 
2  etoiles   4.25 
3  etoiles   4.50 
4  etoiles   4.75 
5  etoiles   5.00 

Jas.  Menzies.  La  cse 
Auld  Scottie   9.50 
Great  Scot   '..   9.50 
MaoPherson,  qts   7.50 

24  flks   8.50 
48  1-2  lfks   9.50 

Queen's  choice   8.00 
Royal  Victoria   8.50 
Au  gallon    3.90  4.10 La  cse 

Btles  qts. . 
£  Btles  pts.. 
Imp.  qts.  Flasks.. 
Imp.  qts.  Flasks.. Flasks  ....  pts.. 

Glen  Ogle  12  Btles  rdes  ..  qts.. 
Heather  Dew  12  Btles.  rdes  qts.. 
Heather  Dew  24  i  Btls.  rdes  pts.. 
Heather  Dew  12  Imp.  Oval  Flks. 

qts. 

Mitchell  Bros. 
Mullmore  12 
Mullmore  24 
Mullmore  12 
Mullmore  24 
Mullmore  24 

6.50 7.50 
10.00 
10.50 
8.00 
8.00 
8.00 
9.00 

11.25 
Heather  Dew  48  Flasks    12.00 
Special  Reserve  12  Btles.  rdes..  9.00 
Special  Reserve  24*  Btls.  rdes..  10.00 
Special  Reserve  24  Flasks  Imp. 

Oval  pts..  11  75 
Extra  Special  Liqueur  12  Flasks 

qts..  9.50 Extra  Special  Liqueur  12  black 
ronds. .  9.50 

Finest  Old  Scotch  12  Btls.  rds..  12.50 
Grey  Beard  12  jars.  Imp.  qts..  12.50 

Old  Scotch  Proof  Quarts. 
Old  Scotch  Proof  ....  Octaves. 
Old  Scotch  Proof  ...  *  Octaves. 
Old  Scotch  Proof  per  gal. 

Au  gal 

Heather  Dew 
Heather  Dew 
Heather  Dew 
Heather  Dew 

Proof 

Proof. Proof 

Proof 

..  Quarts. .  Octaves. 

.  §  Octaves. .  .  Gallon. 
Proof.  Qts. 
Proof.  Oct. Special  Res.  Scotch 

Special  Res.  Scotch 
Special  Res.  Scotch  Proof  i  Oct. 
Special  Res.  Scotch  Proof  Gal. 
Special  Res.  15  TJ.  P.  .  .  Quarts. 
Special  Res.  15  TJ.  P.  .  Octaves 
Special  Res.  15  U.  P.  *  Octaves 
Special  Res.  15  TJ.  P.    ..  Gallon 
Extra  Spec.  Liqueur  Proof.  Qts. 
Extra  Spec.  Liqueur  Proof.  Oct. 
Extra  Spec  Liqueur  Proof  I  Oct. 
Extra  Spec.  Liqueur  Proof.  Gal. Wallace  Moir, 

Imperial  Quarts  12.00 
Hugh  McAdam  &  Co.  La  cse 

Imp.  Oval  qts   7.50 

3.50 

3.60 3.65 
3.75 

3.C5 

3.75 

3.85 4.00 

4.00 4.15 
4.25 
4.50 
3.50 
3.60 

3.65 3.75 
4.75 
4.80 
4.90 

5.00 
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Ord.  Oval  qts   5.50 
Ord.  Oval  pts   6.50 
24  Flasks,  Stoppers   6.50 
48  i  Flasks,  Stoppers    7.50 

Alex.  McArthur  &  Co. 

Quarts  '  7.50 Flasks  8.50 
Imp.  Quails  11.00 

D.  P.  McDonald  &  Sons.  La  cse 
Long  John,  extra  quality  10.00 
Long  John,  exhibition  12.50 

MacLeay,  Duff  &  Co.  La  cse 
Black  Horse   7.50 
Extra  Special    9.00 
Freedom   10,00 
Special  Liquor  cream    11.00 

James  McNeil.  La  cse 
Imperial  Oval  qts  8.00 
Quarto..   6.00 
Pints-  7.00 
24  fflasks,  Screw  top  7.00 
32  flasks,  Screw  top  7.60 
48*  flasks,  Screw  top  8.00 
5  cses  a  la  fois,  25c.  en  moins. 

Red  Cross. 
Quarts  
24  Flasks    . '  
48  1-2  Flasks  

Robertson,  Sanderson  &  Co. 
"  Glenleith  "  [8  years  old],  la 
"  Glenleith  "        5  O.  P.  le 
"  Glenleith  "       15  U.  P.  le 
"  Mountain  Dew,"  full  flavor. 

cse. 

gal. 
gal. 
cse. 

"  Mountain  Dew,"  cruchons  terre. 8  Imp.  qts. 
"  Mountain  Dew,"  cruchons  terre, 12  Imp.  qts. 
"  Mountain  Dew,"  4  0.  P..  le  gal. 
Special  Liqueur  ..  [15  years  old]. 
Old  Private  Stock,  [20  years  old]. 

Ian  McPherson 
Craigdhu  10  O.  P.... 
Dhuloch  9  O.  P.... 
Special  Blend  8  O.  P.... 

.a  cse 
€.25 
6.75 
7.75 

9.00 
4.75 4.00 

9.50 
la  cse 

12.00 

13.00 4.75 

12.50 
17.50 
le  gal 

4.00 
4.10 
4.25 

Special  Blend  15  U.  P. . . .  3.75 
Ross  Glen.  La  cse 

12  Quarts   6.75 
24  Flasks   7.75 
32  Square  Flasks   8.50 
48  Square  Flasks   8.00 
12  Imp.  Quart.  ..  Oval  Flasks....  10.50 
24  Imp.  Pint.  ...  Oval  Flasks....  11.00 
48  Imp.  i  Pint  ..   Oval  Flasks. .. .  12.5U 

Royal  Lochnagar  La cse 
0   9.50 
O  O  0  10.00 

Scotch  Marchant  La  cse. 
Special  Old  Highland  Whisky.  .  10.00 

par  5  caisses   9.75 
par  10  caisses   9.50 

J.  B.  Sherriff  &  Co.  La  cse 
Old  Islay   10.00 
V.  O.  Islay  10.25 
Islay,  10  o.  p.  au  gallon   4.25 
Islay  V.  O.  preuve,  au  gallon..  ..  5.25 

Whisky  Ecossais 
Strathcona  9.50 

Stuart,  Campbell,*&  Co. Quarts  ,..      ..    ,  6.50 
flasks   7.50 
1/2  Flasks  8.50 
Imperial  Quarts  9.50 

John  Walker  &  Sons.  La  cse 
Kilmarnock  10.00 
Wilson.  La  cse 
Brae-Mar  qts....  8.00 
Brae-Mar  flasks....  9.00 
Brae-Mar   i  flasks....  10.00 

Wright  &  Greig.         ..  La  cse 
Premier  12.00 
Grand  Liqueur  20.00 

WHISKEY  IRLANDAIS 
E.  &  J.  Burke.  La  cse 
Quarts   8.50 
Imperial  Quart  flasks   12.00 

Pat  Fagan  &  Co.  La  cse 
Quarts   8.50 
Findlater.  La  cse 
A  1   9.50 

D.  W.  D.  Lacs© 
1  Shamrock.   9.75 
3  Shamrocks  10.75 

Wm.  Hay,  Fairman  &  Co.  La  cse 
Hay's  Old  Rd  qts.  6.75 
Hay's  Old  24  flasks.  7.50 
Hay's  Old   32  flasks.  7.50 
Hay's  Old  ..  ..  Imp.  qt.  flasks.  10.00 janishannon   1.50 

John  Jameson  &  Son.  La  csr 
1  etoile   9.5 
3  etolles  11.25 

William  Jameson.  La  cse 
1  harpe   9.75 
3  harpes  10.75 

Mitchell  Bros.  Ltd.  La  cse 
Old  Irish  12  Btles.  rdes  ..  Qts.  6.50 
Old  Irish  24  $  Btles.  rd<e®  .  Pts.  8.00 
Old  Irish  48  Flasks    12.00 
Old  Irish  12  Flasks,  I.  O.  ..  Qts.  11.00 

Spec.  Irish  12  Bbles.  rdes  ..  Qts.  9.00 
Spec.  Irish  24  Flasks,  I.  O.  Pts.  11.75 
Cruiskeen  Lawn  jars,  Impl.  Qts.  12.50 

Au  gal. Old  Irish  Quarts  3.65 
Old  Irish  Octaves  3.75 
Old  Irish  J  Octaves  3.85 
Old  Irish  Gallon  4.00 
Special  Irish  Quarts  4.75 
Special  Irish  Octaves     4. SO 
Special  Irish  4.  Octaves  4.90 
Special  Irish   Gallon  5.00 

Old  Bushmill.  La  cse 
★   9.50 

  12.00 
Special  Malt  10.50 

George  Roe  &  Co.  La  cse 
★   9.75 

 10.75 
iSt-Kevin  La  cse.  8.00 
Kilkenny  La  cse.  6.50 

L'IMPRESSION   PRODUITE  PAR  LES  ETALAGES 
EN  MASSE 

■L'attention  de  la  foule  est  ordinairement  vite  attiree  par 
des  exhibitions  inusite.es,  et  quand  les  passants  s'arretent 
devant  une  vitrine  pleine  d'une  quantite  de  cigares,  tabac 
ou  cigarettes  d'ime  meme  marque,  ils  sont  naturellement 
irapressionnes  par  le  grand  nombre  de  marehandises  qu'il 
est  necessaire  d'avoir  en  stock  pour  faire  une  pareille  ex- hibition. 

Ainsi  Tin  grand  nombre  de  pipes  en  bruyere  entassees 

negiigemment  dans  le  has  d'une  vitrine  pent  faire  plus 
o'effet  que  tout  arrangement  .fantaisiste. 

Beaucoup  de  personnes,  dit  Tobacco,  se  formeront  pres- 
ume inconsciemment  l'idee  qu'un  marchand  qui  peut  faire 

(les  achats  si  considerables  a  un  avantage  sur  celui  qui 

aehete  en  petites  quantites  et  qu'il  est  de  leur  avantage. 
par  consequent  d'acheter  chez  le  premier. 

'C'est  un  argument  souvent  employe  par  les  marchands dans  toutes  les  lignes,  quand  ils  font  de  la  publicity ;  ce- 
pendant  cet  argument  est  loin  d'etre  aussi  efficace  dans 
une  annonce  que  la  demonstration  reelle  du  fait  mise  de- 
vr.nt  les  yeux  du  public. 

Lorsque^  l'esprit  de  l'acheteur  en  perspective  est  satis- 
fait  au  sujet  de  la  capacite  d'achat  du  marchand,  c'est  un 
grand  point  de  gagne,  car  cet  homme  donnera  presque  su- 
rcment  sa  clientele  au  magasin  qui  a  frappe  son  esprit  pla- 

in! qu'il  quelque  etablissein«nt  qui  lui  semble  moins  im- 
pnrlanl  et  qu'il  considere  conime  ne  pouvant  pas  faire  de forts  achats. 

Bien  eutendu,  on  se  sert  gencralement  d'imitations  de 

boites  et  de  cartons  pour  ces  etalages  en  masse;  mais  le 
public  n'en  est  pas  sur  la  plupart  du  temps. 

POPULARITE  DES  PIPES  A  LONG  TUYAU 

II  s'est  produit,  cette  annee,  une  demande  plus  forte 
pour  les  pipes  a  long  tuyau,  demande  due  pour  une  bonne 
partie  aux  articles  ecrits  dans  Lancet  de  Londres  et  dans 
(Tautres  journaux  medicaux,  qui  ont  recommande  ces  pi- 

pes aux  fumeurs  et  decrie  l'usage  des  pipes  a  tuyau  court, 
comme  nuisible  a  la  sante,  dit  Tobacco. 

Sous  le  rapport  du  contort,  le  meilleur  long  tuyau  est 
lo  tuyau  allemand  en  cerisier.  Ensuite  vient  le  tuyau  en 
caoutchouc  vulcanise.  Le  tuyau  en  bambou  ou  en  rosean 
est  propre  et  durable,  mais  presente  un  bout  inferieur. 

li'ambre  et  l'ecaille  de  tortue  sont  admirables,  mais  d'un 
prix  trop  eleve  pour  la  moyenne  des  fumeurs  de  pipe;  de 
plus  l'ambre  a  l'inconvenient  de  s'effriter. 

On  peut  reecinmander  la  corne,  bien  que  l'art  de  bien 
faire  les  tuyaux  de  pipe  en  cette  matiere  semble  etre  tom- 
be  en  decadence. 

Beaucoup  de  tuyaux  de  pipe  curieux  se  trouvent  sur  le 
marche.  quoique  en  nombre  limite.  Parmi  ceux-ci  son. 

les  tuyaux  en  plumes  d'oie  ou  d'autres  volatiles,  en  por- 
celaine  de  Chine,  en  verre  de  Boheme,  en  argent,  en  etain 
et  laiton.  en  os,  en  ivoire,  en  ebene,  en  ambreine,  en  cel- 

luloid, en  xylonite,  en  figuier  et  en  sureau. 

Aucune  de  ces  matieres  n'est  a  recommander  pour  les 
tuyaux  de  pipe,  sauf  le  figuier.  Le  bois  de  figuier  est  po- 
reux  et  rafraichit  la  fumee  qui  le  traverse.  II  fait  aussi 
une  bonne  duree;  il  est  solide  et  a  bon  marche. 
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SUGGESTIONS  POUR  LE  DEPART EMENT  DES  PIPES 

Frottez  les  pipes  en  bruyere  avee  un  morceau  d'etoffe 

sut  lequel  vous  aurez  verse  une  goutte  d'huile  douce;  cela Leur  donne  une  apparence  fraiche. 

Dites  aux  clients  de  tremper  dans  1'eau  une  pipe  neuve 
en  bruyere  avant  de  s'en  servir  pour  La  premiere  fois;  cela 

empgche  le  hois  de  se  fendre  et  la  chaleur  d'arriver  a  La bouche. 

L'habitude  de  recouvrir  d'une  peau  de  chamois  les  pipes 
en  eeume  de  mer,  sons  pretexte  (le  ne  pas  les  raver,  est  une 
orreur;  car  La  cire  qui  reeouvre  La  pipe  ct  seri  la  sa  colora- 

tion, fondra  sous  Finftuence  de  la  chaleur,  sera  absorbee 
par  La  pcau  et  la  coloration  sera  defeetueuse. 

Les  pipes  a  montnrc  d'ambre  devraient  etre  tenues  cloi- 
gnees  de  La  chaleur:  autfemerit  les  joints  joueronl  el  les 

pipes  auront  besoin  d'§tre  reparees  avant  d'etre  vendues. 
Ne  faites  pas  un  etalage  de  pipes  a  75  cents  on  memo 

iemps  qu'un  etalage  de  pipes  a  15  cents. 
Une  bonne  idee,  e'est  de  faire  savoir  au  public  que 

vous  avez  de  la  varrete;  mais  quand  des  extremes  sont  eta- 
les  Fun  a  cote  de  Fautre;  le  contraste  fait  paraitre  trop  in- 

fer ieurs  les  articles  a  hon  marche. 

Si  vous  faites  un  etalage  complet  de  pipes  a  prix  clo- 
ves, inscrivez  ces  prix  sur  une  carte  faite  pour  cela  et  an- 

noncez  an  has  que  toutes  les  pipes  d'une  autre  qualite  sont 
vendues  a  des  prix  en  consequence. 

Si  votre  annonce  dans  le  journal  local  parle  d'une  nou- 
velle  pipe  brevetee,  il  faut  que  cette  pipe  figure  dans  Fe- 
ialage  de  la  vitrine.  Cela  donnera  plus  de  force  a  Fan- 
nonce: 

Dans  ice  cas,  j]  serait  hon  que  Fannonce  mentionne  que 

le:-  pipes  sont  en  montre  et  que  la  carte  d'etalage  indique 
que  ce  sont  les  pipes':  annoneees  dans  le  journal. 

LA  PIPE   DE  L'EMPEREUR  GUILLAUME 

L'empereur  Guillaume  aime  les  cigares;  mais.  suivant de  recentes  informations  venues  de  Berlin,  il  declare 

maintenant  qu'aueun  cigare  n'est  com  parable  a  du  hon 
abac  fume  dans  une  bonne  pipe. 

Dans  son  fumoir.  il  y  a  plusieurs  pipes;  mais  il  s'en 
trouve  quelqiies-unes  dont  il  ne  s'est  jamais  servi  et  il  u'v 
en  a  qu'une  qu'il  emploie  constamment.  Cost  un  objet 
d'art  remarquable  qui  a  etc  fait  par  un  artiste  d'apres  un 
dessin  fourni  par  le  Kaiser  lui-menie. 

Le  fourneau,  de  dimensions  plus  grandes  que  dans  les 
pipes  ordinaires,  est  en  eeume  de  mer;  le  tuyau  assez  long 
et  mince  est  en  hois  de  Turquie;  un  bouquet  de  ieuilles 
fmcment  eiselees  orne  le  fourneau.  et  un  gros  W  en  ar- 

gent, sur  lequel  est  perch 6  un  oiseau  egalement  en  argent, 
decore  le  tuyau. 

Dans  cette  pipe,  l'empereur  fume  dn  tabac  de  la  Ha- 
vane,  specialement.  prepare  pour  lui. 

QUELQUES   FUMEURS  INVETERES 

De  temps  en  temps,  quolque  personne,  a  L'espril  enclin 
aux  statistiques,  recueille  des  chiffres  concernant  le  noru- 

bre  de  cigares,  de  cigarettes  et  de  pipes  fumes  par  des 

homines  connus,  consideres  camnae  amateurs  fervente  du 

tabac.  Certains  de  ces  statistieiens  out  pour  hut  de  mon- 

trer  que  le  tabac  n'est  pas  nuisible  a  la  sante  et  font  "-- 
sortir  que  des  vieillards  eelehres  ont  vecu  de  nombreus  es 

annees  sans  que  leur  raison  ou  leur  sante  aient  ete  attein- 

tes  par  l'usage  du  tabac  en  quantite  moderee  ou  demi-ex- 

cessive.  Quelques  medecins  connus,  parmi  lesquels  le  pro- 
fesseur  Fletcher.  d'Indiana,  ont  declare  que  les  cigarettes 

n'ont  pas  d'effet  nuisible  et  Fopinion  generale  est  que  le 

cigare  produit  moins  d'effet  sur  la  sante  que  la  cigarette. 
IVautres,  au  eontrairc,  eherchent  a  repandre  Fidee  (me 

1- usage  du  tabac,  y  eompris  le  cigare,  la  cigarette  et  ia 

pipe  est  reellement  nocif  et  (pic  l'habitude  constante  du 
tabac  pent  miner  le  corps  et  Fesprit.  Quelques^uns  vont 

meme  jusqu'a  dire  que  beaucoup  d'hommes  sont  devenus 

feus  par  l'abus  du  tabac.  Quoi  qu'il  en  soit,  (lit  Tobacco 

Journal,  on  peut  dire  en  toute  surete  que  L'amateur  de tabac  continuera  a  se  livrer  a  son  plaisir  favori.  en  dep.it 

des  opinions  anises,  que  ces  opinions  soient  eelles  de  sa- vants ou  de  medecins. 

La  mort  reeente  d'un  Allemand,  fumeur  invetere,  a 
conduit  un  ecrivain  Berlinois  a  recuoillir  des  donnees  in- 
teressantes  concernant  les  homines  connus  pour  avoir  fai,+ 
un  plus  on  moins  grand  usage  de  tabac.  Herr  Grunr. 
F Allemand  en  question,  fumait  chaque  jour  six  cigares. 

six  pipes  et  six  cigarettes;  jamais  il  ne  deviait  de  cette 
regie,  sauf  au  jour  amiiversaire  de  sa  naissance,  ou  il 

doublait  la  dose.  Au  jour  de  Fan.  il  s'abstenait  complete- 
ment  de  fumer. 

Le  prince  de  Bismark  se  vantait,  dit-on.  que  pendant 
quelque  chose  comme  cinquante  ans  il  avait  fume  cent 
mille  cigares,  soit  une  moyenne-  de  cinq  cigares  p,ar  jour. 

Edison,  Finventeur,  fume  ordinairement  dix  cigares  en- 
viron par  jour;  mais  quand  il  est  profondement  absorbs 

par  une  question  d'electricite.  il  trouve  qu'une  quantite double  est  necessaire  pour  stimuler  son  cerveau. 

On  dit  qu'on  a  rarement  vu  Faeteur  Fdwin  Booth  sans 
un  cigare  entre  les  dents,  et  memo,  lorsqu'-il  jouait,  son 
habilleur  se  tenait  dans  les  coulisses  avec  un  cigare  pret 
a  lui  offrir,  pendant  les  intervalles  parfois  ties  courts  qui 
s'ecoulaient  entre  ses  sorties  de  la  scene  et  scs  entrees.  1! 

fumait  d'ordinaire  vingt-cinq  cigares  et  quelquefois  il  de- 
passait  ce  nombre. 

William  Pattison,  du  Michigan,  en  fumant  lino  moven- 
ne  de  quinze  cigares  par  jour,  etait  arrive  en  vingt  ans  a. 
en  consommcr  cent  mille.  Cette  habitude  de  fumer  cons- 

tamment lui  attira  les  reniontrances  do  ses  amis  qui  lui 

rcpresentaient  qu'un  tel  exces  etait  prejudiciable  a  -a 
sante;  a  quoi  il  repondit  que  Goetbe.  bien  qu'il  ait  bu 
vingt  mille  bonteilles  de  vin.  a  vecu  jusqu'a  Fage  de  qua- 
tre-vingt-trois  ans.    Pattison  cbntih.ua  a  fumer,  malgr<'' 
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le?  objections  de  ses  amis  et  mourut  a  l'age  avanee  de 
quatre-vingt-neuf  ans. 

A  Vienne,  en  Autriche,  mourait,  il  y  a  environ  trois 

ans.  un  vieillard  age  de  soixante-treize  ans;  a  cote  de  son 

record  de  funieur,  celni  de  M.  Pattison  parait  insigni- 

fi  ant.  A  partir  de  sa  vingt-septieme  annee,  il  a  tenu  un 

compte  exact  de  sa  consommation  de  tabac  et  de  biere.  A 

l'age  de  54  ans,  il  abandonna  completement  la  boisson, 

apres  avoir  bu  jusqu'a  cette  epoque  28,780  verres  de  bie- 
re,  soit  nne  moyenne  de  trois  verres  par  jour.  Dans  une 

duree  de  quarante-cinoi  ans,  cet  Autricliien  n'a  pas  fume 
moins  de  628,713  cigares.  on  13,971  cigares  par  an,  ou 

encore  une  moyenne  de  38  cigares  par  jour.  Sur  ce  total. 

43.500  cigares  lui  avant  ete  donnes  differentes  fois,  il 

reste  585.213  cigares,  qui  lui  ont  cotite  pres  de  2,500  livres 
sterling. 

Ce  record  merveilleux  est  cependant  battu  par  celui 

d'un  Hollandais,  Van  Klaes,  connu  sous  le  nom  de  "  Boi 
de>  Fumeurs.  "  II  etait  age  de  81  ans  quand  il  mourut 

et  il  fumait  parfois  jusqu'a  10  livres  de  tabac  par  se- 
maine.  Les  funerailles  qui  lui  furont  faites  montrent  la 

force  de  sa  passion  pour  le  tabac.  Sur  son  desir  formel. 

son  cadavre  fut  place  dans  un  cerceuil  dont  l'interimr 
etait  double  de  bois  provenant  de  vieilles  boites  de  ciga- 

res. A  ses  pieds  furent  deposes  un  paquet  de  cigarettes 

et  une  blague  remplie  de  fin  tabac  hollandais,  tandis  qu'a 
ses  cotes  etaient  sa  pipe  favorite  a  fourneau  en  poreelaine, 

une  boite  d'allumettes,  un  briquet  et  de  l'amadou.  Au- tour  de  sa  fosse  etaient  reunis  en  cercle  des  fumeurs  de 

Rotterdam,  cbacun  ave'c  sa  pipe,  et  aux  mots  "  Les  cen- 
dres  retournent  aux  cendres,  la  poussiere  a  la  poussiere, " 
les  fumeurs  secouaient  la  cendre  de  leurs  pipes  sur  le  cou- 
vercle  du  cercueil.  Le  defunt  avait  legue  a  chacun  de  ces 
fumeurs  dix  livres  de  tabac  et  deux  pipes  portant  ses  ar- 
moiries. 

Dans  une  interview  ou  il  a  ete  parle  de  la  question  tres 
controversee,  a  savoir  si  la  cigarette  est  nuisible  an  Eu- 
meur,  le  docteur  Wliitman,  surintendant  de  l'Asile  des 
AUenes  de  Elgin.  Illinois,  dit  que  le  docteur  Wm.  B. 

Fletcher,  l'eminent  alieniste  d'Indianapolis.  a  en  raison 
de  declarer  que  la  cigarette  ne  cause  pas  la  folic. 

"  Comprenez-moi  bien,  dit  le  docteur  Whitman,  je  par- 
h.  a  un  point  de  vue  purement  scientifique.  La  ciga- 

rette cause  des  desordres  nerveux  dans  bien  des  cas,  mais 
no  conduit  pas  neeessairement  a  la  folie  ses  esclaves.  Sur 
les  8,000  patients  admis  dans  cet  etablissement  depuis  son 
ouverture,  deux  seulement  avaient  pour  cause  de  leur  fo- 

lie la  cigarette. 
Nombre  de  maux  sont  attribues  a.  la  cigarette,  pour 

eviter  d'en  donner  la  vraie  cause. 
On  entend  souvent  parler  de  victimes  de  la  cigarette 

enfermes  dans  des  asiles  d'alienes,  et  beaueoup  de  per^ 
sonnes  s'imaginent  que  leur  folie  est  le  resultat  de  Pabus 
dc  la  cigarette;  mais  le  public  ne  sait  pas  tout  ce  que  sait 

le  medecin  an  snjet  de  ces  cas-la. " 
Le  docteur  E.  A.  Foley  qui  a  'etudie  les  cas  de  folie  dans 

soixante-cinq  hopitaux  Anglais.  Americains  et.  Canadiens, 
dit  qu'aucun  de  ces  cas  n'etait  attribue  a  l'usage  de  la 
cigarette. 

IDEES  ABSURDES  SUR  LA  PUBLICITE 

On  rencontre  parfois  des  marchands  de  cigares  au  de- 
tail, imbus  de  Pi  dee  fausse  que  .dans  leur  commerce  ils 

tic  peuvent  pas  faire  de  publicite  profitable  et  efficace.  [Is 
disent : 

aTout  autre  commerce,  sauf  le  notre,  peut.etre  annon- 
ce;  mais  le  notre  est  si  particulier  que  la  publicite  ne  pent 

par,  y  Gtre  rendue  profitable. " 

lis  continuent  a  se  decevoir  eux-memes  avec  l'idee  que, 
s'ils  etaient  marchands  de  nouveautes,  pharmaciens  ou 
marchands  de  confections,  ils  deviendraient  imniediate- 
ment  des  coiunicrgants  qirune  habile  publicite  rendrait 

jirosperes. C'est  une  crreur.  dit  "Tobacco".  Si  un  homme  a  un  1 
genie  reel  pour  la  publieite,  ce  genie  trouvera  a  se  ma- 
n  if  ester  quel  que  soit  le  commerce  auquel  cet  homme  se 
livre.  Le  talent  i)Our  la  publicite  est  qi;elque  chose  qui 

peut  s'acquerir,  jusqu'a  un  certain  point,  si  ce  talent  u'est 
pas  inne  chez  cette  personne. 

A  vrai  dire,  chaque  genre  d'affaires  a  ses  particularites 
qui  lui  sont  propres,  et  chacun  d'eux  offre  a  la  publicite 
dec  problemes  dont  la  solution  est  loin  d'etre  chose  facile. 
Beaueoup  de  marchands  de  cigares  ont  tort  de  penser  qu'il 
n'y  a  pour  eux  qu'un  seul  moyen  de  faire  de  la  publicite, 
et  c'est  par  l'intermediaire  des  journaux  quotidiens.  11 
esi  clair  que.  dans  une  grande  ville.  cette  forme  de  pu- 

blicite coute  trop  cher  pour  y  avoir  recours. 

II  y  a  cependant  bien  d'autres  moyens  qu'un  marchand 
de  cigares  peut  employer  pour  etendre  ses  affaires,  et  c'est 
a  lui  d'etudier  son  entourage,  quel  que  soit  Pendroit  ou  il 
est  ctabli.  et  de  refleehir  serieusement  au  genre  de  publi- 

cite dont  il  a  besoin  et  a  la  maniere  la  meilleure  de  se  le 

jn'ocurer. 
Le  commergant  qui  s'assied  tranquillement  dans  son 

magasin  et  dit  qu'il  est  impossible  de  faire  de  la  publicite 
i  n  faveur  de  ses  affaires,  verra  forcement,  un  jour  ou  l'au- 
tre.  une  quantite  de  clients  desirables  aller  ailleurs  au 
lieu  de  venir  chez  lui. 

A  l'epoque  des  fetes,  les  fumeurs  recherchent  les  bons  cigares. Parmi  les  nombreux  cigares  a  10  cents  offerts  sur  le  marcbe,  il  en 
est  un  que  les  fumeurs  preferent  aux  autres  :  c'est  le  cigare  Em- 

porium, fabrique  par  Tbe  Emporium  Cigar  Co,  St-Hyacinthe,  Que. 
Les  marchands  so  icieux  de  leurs  interets  ont  tout  avail tage  a  tenir 
la  marque  preferee  de  leurs  clients. 

LA  CONSOMMATION  DU  TABAC  DANS  LE  MONDE 

Les  lEtats-Unis  tiennent  la  tete  de  toutes  les  autres  na- 
tions pour  la  consommation  totale  du  tabac,  tandis  que  la 

Belgique  occupe  le  premier  rang  pour  la  consommation 

par  tete.  L'Allemagne  et  la  Bussie  sont  les  deux  seuls 
pays,  autres  que  les  Etats-Unis  qui  aient  une  consomma- 

tion totale  de  plus  de  cent  millions  de  livres. 

Bien  que  l'usage  du  tabac.  dit  Neiv  England  Grocer, 
puisse  etre  regarde  a  peu  pres  comme  universel.  (tous  ies 

jiays  toutefois  n'offrent  pas  d'augmentation  dans  la  con- 
semmation  de  ce  narcotique  pendant  la  periode  la  plus 
rapprochee  de  nous),  la  consommation  par  tete  dans  les 
cPflerentes  contrees  presente  les  plus  grandes  variations, 

comme  on  peut  s'en  rendre  compte  par  le  tableau  suivant 
prepare  par  le  Bureau  des  Statistiques.  du  Departement 
du  Commerce  et  du  Travail.  Ce  tableau  indique  la  con- 

sommation totale  et  la  consommation  par  tete  du  tabac 
dans  les  principaux  pays  pour  Tannee  la  plus  recente  on 
ces  donnees  ont  pu  etre  obtenues: 

Consommation  Consommation 
Pays.  totale  en  lbs.      par  tdte  en  lbs. 

Etats-Unis   440,000,000*  5.40 
Allemagne   261,783,000  3.44 
Russie   150,244.000  1.10 
France   84,393.000  2.1G  . 
Royaume  Uni     83,378,000  1..95 
Autriche   78,755,000  3.02 
Honjrrie  '   47,905,000  2.42 
Belgique   44,273,000  G  21 
Italie   34,549,000  1.05 
Canada   15,400,050  2.74 
Mexique   18,870,000  1.39 
Australie   10,158.000  2.59 

•Estimation  partielle. 
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se  trouve  realise  par  la  combinaison  heureuse  des  Tabacs 

des  meilleures  provenances  de  la  HAVANE,  dans 

Fameus  Gigare  Emporium 

A  |Q  GENTS 

ce  cigare  qui  fera  les  dedices  des  Amateurs  et  que  les 

Connaisseurs  apprecient  d'une  maniere  toute  speciale. 

II  n'est  pas  un  e'tablissement  de  premier  ordre,  Magasin 
de  Tabacs,  Hotel  ou  Restaurant,  on  Ton  ne  puisse  pas 

obtenir  un  Cigare  "  EIVIRORILJIVI." 

N'HESITEZ  PAS  A  PLACER  VOTRE  COMMANDE 

THE  EMPORIUM  CIGAR  CO. 

ST-HYACINTHE,  Que. 
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II  est  bien  entendu  que  les  ehiffres  de  la  consommation 

par  tete  n'ont  de  yaleur  que  par  eomparaison,  quand  on 

met  en  regard  la  consommation  d'un  pays  et  celle  d'un 
autre  pays,  on  que  l'on  compare  pendant  uri  certain  nom- 
bre  d'annees  ce  qu'a  ete  cette  consommation  pour  mi  meme 
pays  afin  de  voir  si  elle  a  augments  on  diminue. 

Ces  ehiffres  n'indiquent  rien  au  sujet  de  la  capacite 

mcyenne  de  consommation  de  la  population  qui  fume  re- 

elle'ment.  La  population  male  adulte,  comprenant  les  per- 
sonnes  agees  de  quinze  ans,  dans  laquelle  se  trouve  la  ma- 

jorite  des  personnes  faisant  usage  de  tabac,  constitue  nor- 
malement  moins  du  tiers  de  la  population  entiere,  de  sorte 

que  le  nombre  donne  dans  le  tableau  ci-dessus  pour  la 
consommation  par  tete  devrait  etre  multiplie  par  3  pour 
obtenir  un  nombre  se  rapprochant  davantage  de  la  realite. 

Dans  les  pays  ou  les  femmes  sont  adonnees  a  l'usage  da 
tabac,  la  consommation  par  fumeur  se  rapproche  davan- 

tage de  la  consommation  par  tete  d'habitant.  Dans  ceux, 
tels  les  nouveaux  pays,  ou  le  nombre  des  hommes  est  plus 
grand  en  proportion,  cette  preponderance  doit  evidemment 
affecter  le  chiffre  repiresentant  la  consommation  du  tabac. 
Si  on  compare  des  pays  ayant  des  taux  de  naissance  bas 

et  eleves.  comme  la  France  et  1' Allemagne.  il  faut  tenir 
compte  du  nombre  d'adultes  relativement  plus  eleve  dans 
le  premier  de  ces  pays,  pour  discuter  les  ehiffres  de  la  con- 

sommation moyenne. 

Toutefois,  le  rapport  du  cout  de  l'article  a  la  eapaeite 
d'aehat  du  consommateur  peut  etre  regarde  comme  le  fae- 
teur  qui  affecte  le  plus  la  consommation  du  tabac  dans  un 
pays.. 

Dans  le  cas  de  quelques  contrees  Europeennes,  ou  le 
commerce  du  tabac  a  ete  monopolise  par  le  gouvernement, 
nous  donnons  plus  loins  les  ehiffres  des  recettes  brutes,  qui 
correspondent  a  peu  pres  aux  depenses  generates  du  con- 
sommateur. 

Le  revenu  total  que  le  monopole  du  tabac  rapporte  a  la 

France  est  de  plus  de  87  millions  de  dollars  pour  l'annee 
1902,  ce  qui  equivaut  a  un  impot  de  $2.08  par  tete.  En 
divisant  le  revenu  brut  par  la  quantite  officielle  de  tabac 
consomme,  on  peut  determiner  la  somme  moyenne  de- 
pensee  par  le  consommateur.  Les  ehiffres  du  revenu  brut 

sont  aussi  donnes  pour  l'Autriche.  la  Hongrie  et  l'ltalie, 
tandis  que,  pour  les  autres  pays,  on  ne  peut  citer  que  le 

montant  des  contributions  indirectes.  Le  revenu  net,  e'est- 
a-dire  les  recettes  brutes  diminuees  du  cout  du  materiel 

et  d'autres  depenses  courantes,  servira  a  etablir  des  com- 
p?raisons.  Si  on  compare  le  revenu  brut  et  le  revenu  net 
provenant  des  monopoles.  on  voit  que  la  vente  du  tabac 

rapporte  61.5  pour  cent  de  revenu  net  a  l'Autriche,  63.-1 
pour  cent  a  la  Hongrie,  77.7  pour  cent  \k  l'ltalie  et  envi- 

ron le  meme  pourcentage  a  la  France.  Pour  les  pays  ou 

'  la  manufacture  et  la  vente  du  tabac  sont  entre  les  mains 
de  compagnies-  privees,  on  ne  peut  pas  dire  avec  quelque 
certitude  quel  pourcentage  de  la  production  totale  entre 
dans  la  caisse  du  gouvernement,  sous  forme  de  contribu- 

tions indirectes. 

Aux  Etats-Unis,  la  valeur  totale  du  tabac  manufacture 

a  ete,  d'apres  le  Douzieme  Eecensement,  en  exces  de  $263,- 
000,000,  sans  compter  la  valeur  des  tabacs  importes  et  les 
profits  de  toute  espece  qui  sont  relativement  eleves  dans  le 
commerce  du  tabac. 

Le  revenu  total  du  -Gouvernement,  qui  est  de  $65,800,- 
000,  constitue  un  pourcentage  du  prix  total  paye  par  les 
consommateurs  beaucoup  plus  faible  que  dans  les  pays 

d'Europe,  excepte  peut-etre  en  Allemagne  et  en  Beigique, 
oil  l'impot  sur  le  tabac  est  relativement  peu  eleve. 

Le  tableau  suivant  indique  le  revenu  tire  par  les  gou- 

vernements  des  principanx  pays  de  l'impot  sur  le  tabac 

pendant  la  derniere  annee  pour  laquelle  ces  donnees  mt 

gl!  etre  obtenues: 
Revenu  total  (droits  Taxe  par  li- 

tt  c  ontributions      Taxe  par     v re  de  tabac- 
Pays.  indireets).  tete.  consommee. 

Etats-Unis   $65,832,102  0.80  0.15 
France                       (a)  81 ,063,000  (a)  2.08(a)  0.961 
Royaume-Uni   63,806,000  1.49  0.765 
t                             f(b)  31,482,000  (b)  0.95(b)  0.911 ltalle \(c)  40,528,000(c)  1.22(c)  1..173 
...                    f(t.)  27,443,000  (b)  1.04(b)  0.349 Autnclie t  (c)  44,633,000  (c)  1.69(c)  0.567 
Russie   24,254,000  0.18  0.161 
Allemagne   16,567,000  0.28  0.082 

Honarie  I (b)   14'264'000  <b>      °-72(b)  °-298 
M0"Sne ^  (c)  22,484,000  (c)     1.14(e)  0.47 
Canada...-   5,775,702  1.03  0.375 
Belgiqne   1,687,000  0.38  0.038 
Mexique   1,183,000  1.04  0.063 

(a)  Revenu  brut  total  donne  par  le  monopole  du  tabac.  Le 
revenu  net  est  a  peu  pres  80  pour  cent  du  revenu  brut. 

(b)  Revenu  net  donne  par  le  monopole. 
(c)  Revenu  brut  du  monopole. 

La  Grande-Bretagne  ne  produit  pas  de  tabac,  mais.  im- 
}x>rte  tout  celui  qu  elle  emploie.  Ce  tabac  est  principale- 
ment  importe  des  Etats-Unis.  Les  droits  sur  le  tabac  sont 
tres  eleves  en  Grande-Bretagne;  les  droits  moyens  par  li- 
vre  sont  cinq  fois  aussi  eleves  qu'ici;  aussi,  bien  que  la 
consommation  par  tete  soit  relativement  faible.  1.95  livres, 
centre  5.4  livres  aux  Etats-Unis,  le  revenu  total  fourni  par 

le  tabac  a  l'Angleterre  est  presque  aussi  eleve  qu'aux  Etats- Unis. 

C'est  en  Italie,  en  France  et  dans  le  Boyaume-Uni  que 
la  taxe  sur  le  tabac  semble  etre  le  plus  elevee,  et  elle  est  le 
moins  elevee  en  Beigique,  au  Mexique,  en  Allemagne  et 
aux  Etats-Unis.  En  somme,  il  est  vrai  que  les  pays  ou 
la  taxe  est  le  plus  elevee  ont  la  plus  faible  consommation 

et  inversement ;  bien  qn'il  n'y  ait  pas  de  correspondance 
exacte  entre  ces  deux  faits.  Cela  est  principalement  du. 
a  ceci :  tandis  que  la  taxe  represente  une  tres  forte  propor- 

tion du  prix  paye  par  le  consommateur,  de  fortes  taxes 
on  une  taxe  accrue  peuvent  avoir  simplement  pour  resul- 
tat  une  diminution  de  la  consommation  de  l'article  le  plus 
di*pendieux  et  une  augmentation  de  la  consommation  du 
tabac  de  qualite  inferieure. 

A  PROPOS  DE  PUBLICITE 

Par  Samuel  Hart  de  Washington,  D.  C. 

[Dans  le  "Dry  Goods  Economist"] 
Si  vous  avez  ce  dont  le  public  manque,  il  sera  beaucoup 

plus  facile  de  lui  dire  ce  qu'il  desire.  Un  grand  nombre  d'an- 
nonceurs  se  sont  apergus,  -a  leur  grand  cbagrin,  qu'ils  avaient 
annonce  un  article  que  le  public  ne  desirait  pas,  tout  •bon- 
nement  parce  qu'il  n'en  avait  pas  besoin.  Un  vieux  proverbe 
dit  qu'un  seul  homme  peut  conduire  un  cheval  a  l'abreuvoir, 
mais  que  dix  hommes  ne  peuvent  pas  le  forcer  a  boire;  il 

en  est  d'a  meme  vis-a-vis  de  I'anonceur  et  du  public.  C'est 
pourquoi  je  dis  que  vous  devez  d'abord  roir  ce  dont  le  pu- 

blic a  besoin;  apres  quoi,  si  vous  ne  pouvez  pas  lui  faire 

prendre  votre  article,  il  n'y  a  pas  d'espoir  pour  vous  dans 
la  publicite. 

Pendant  plusieurs  annees  ij'ai  etudie  les  clients,  j'ai  re- 
marque  leurs  idees  la  maniere  dont  ils  les  expriment,  princi- 

palement les  femmes,  et  je  suis  convaincu  qu'il  n'y  a  pas  de 
meilleure  ecole  nour  un  gerant  de  publicite  dans  un  maga- 
sin.  La  nature  humain'e  reprend  toujours  le  dessus,  mais  ja- 

mais aussi  facilement  que  lorsqu'une  personne  depense  son 
argent,  en  d'autres  termes,  lorsqu'elle  fait  un  achat  dans 
un  magasin  ou  au  moins  lorsqu'elle  a  1'intention  d'en  faire 
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ETA  BLI    EN  1887. 
Medaille  d'Or  Exposition  Universelle  Paris  1900. 
Mfedaille  de  Bronze  Exposition  Provinciale  1898. 

Medaille  d'Argent  Exposition   Provinciale  1901. 

JOS.  COTE 

IMPORTATEUR  ET 

Marchand  de  Tabac 

EN  GROS 

186-188,  Rue  St-Faul 

QUEBEC 

ASSORTIMENT  LE  PLUS  COMPLET 

DE  TOUT  LE  DOMINION,  DE   .    .  . 

Pipes  en  Bois,  en  Bcume  de  Mer  et  en  Ambre, 

Sacs  a  Tabac,  Fume-Cigare  et  Fume  -  Ciga- 

rette, Tabac  en  Feuilles,  Oigares  et  Cigarettes 

Importes  et  domestiques  

AUSSI  SPECIALITY  DE 

Cartes  a  Jouer,  Harmonicas.  Biscuits  et  Bonbons 

"  VISITE  OU  CORRESPONDANCE  SOLLICITEES." 
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L'Unique 

DECAUVILLE 

LIVRAISON  IMMEDIATE 

Garantie  pour  365  jours 

CARROSSERIE  g 
de  
UXE 

PNBUS 

MICHELIN 

Entrees  Laterales. 
DOUBLE  PHAETON 

Capote  Americaine  Ordinaire. 

"  Rien  ne  sert  de  courir,  il  faut  arriver  a  point." 
Avec  une  Decauville  on  arrive  toujours  an  but. 

Nous  pouvons  fournir  sur  les  chassis 

Decauville  tous  les  Modeles  de  Car- 

rosserie  qui  nous  sont  demandes  

Sur^  clemande  nous  envoyons  le  catalogue  franco,  ainsi  que  tous 
renseigneinents  desires. 

The  Canadian  Motor  Car  Company 

Bureaux:  25  rue  St=Gabriel,    Salle  d'Exhibition :  2525  rue  Ste=Catherine. 

MONTREAL. 
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Marques  speciales  de  marchandises  dont 
recLe  au  Canada,  ou  que  ces  maisons 

renseigne 

NOS    PRIX  COURANTS 

les  maisons,  indiquees  en  caracteres  no  irs,  ont  l'agence  ou  la  repr6sentation  di- 
manufaoturent  elles-memes.  —  Les  prix  in  cliques  le  sont  d'apres  les  derniers ments  fournis  par  les  agents  ou  les  manu  facturiers. 

THE  AMERICAN  TOBACCO  CO.  OF 
CANADA 

Cigarettes.  Par  mille 
Richmond  Straith  Cut  No  1,  10s.  12.00 
Pet,  1/10   12.00 
Sweet  Caporal,  en  boites  de  10   8.50 
Athlete,  boites  de  10  ou  pqts  10s  8.50 
Old  Judge,  en  boites  de  10s   8.50 
Majestic,  20s   8.25 
New  Light,  [tout  tabac]  10s   8.50 
Sub  Rosa  [tout  tabac]    8.50 
Derby  en  pqts  de  6  [600]  3.93;  10s  6.55 
Old  Gold,  6.<<(600)  3.78;  l/10s   6.30 
Prince,  7,  [700]  4.02;  10s   5.75 
Sweet  Sixteen,  pqts,  7s,  4.02;  10s.  5.75 
Murad,  Turques,     bouts     en  pa-     '  . 

pier    .  •   12.00 
Mogul,  Turques,  bouts  en  papier 

ou  en  liege   12.00 
Mogul  Magnums,  bouts  en  papier.  16.00 
Dardanelles  [Turques]  bouts  en. 

papier  12.25,  en  liege  ou  argent.  12.50 
Yildiz  [Turques]  Bouts  en  or,  10s.  15.00 
Yildiz  Magnums,  Bouts  en  papier, 

en  liege  ou  en  or,  10s.  et  100s.  20.00 
Virginia  Brights,  bte  de  600,  3.50  .  5.83 
High  Admiral,  10s   7.00 
Gloria,  7s  [700]  4.02;  10s   5.75 
Guinea  Gold   12.00 
Otto  de  Rose,  10s   12.50 
Tabacs  a  cigarettes.  La  lb. 

B.  C.  No  1,  pqts,  1/12,  btes  5  lbs..  1.00 
Puritan,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs..  ..  1.00 
Athlete,  boites  ou  paquets,  l/12s, 

boites  5  lbs  90 
Derby,  en  tins,  %s   .95 
Vanity  Fair,  pqts,  l/8s,  btes  5  lbs.  1.20 
Sultana,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs-...  1.00 

%  &  1  lb,  pqts,  btes  5  lbs.  .96 
Gloria,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs..  ..  1.00 
Southern   Straight  Cut,  paquets, 

l/12s,  btes  5  lbs  85 
Old  Judge,  pqts,  l/9s,  btes  5  lbs.  1.45 
Sweet  Caporal,  pqts-  l/13s,  btes  2 
lbs   1.15 

Houde's  Straight  Cut  No  1,  pqts, 
l/12s,  boites  5  lbs  -  1.00 

Dufferin,  pqts.  l/12s,  btes  5  lbs..  1.00 
Le  Caporal,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs  1.00 
Harem  [Turque],  pqts,  l/16s,  btes 

5  lbs   1.35 
Kiosk  [Turque],  paquets,  1/16..  ..  1.92 

Tabacs  coupes  a  fumer. 
Old  Chum  —  .      La  lb. 
En  tins,  l/6s   1.00 
En  tins,  %  lb   .85 
En  tins,  1  lb...  .-  85 
Pqts,  l/10s.  btes  5  lbs  85 
En  sacs,  l/5s,  btes  5  lbs  97 

Puritan  Cut  Plug  — 
Pqts.  1/lls,  boites  5  lbs  85 
En  tins,  %  et  %  lbs  85 
En  tins,  l/5s  93 
En  tins,  1  lb  83 

Full  Dress  — 
En  tins,  1/5  et  1/2  Ins  95 

Meerschaum  — 
Pqts.  1/lOs.  btes  5  lbs  82 
En  tins,  1/2  lb  84 
En  sacs  1  /5  btes  5  lbs  .  .  .  .92 

Ritchie's  Smoking  Mixture. 
Pqts.  l/10s,  boites  5  lbs  80 
En  tirs.  1/4  lb  95 

Ritchie's  Cut  Plug  — 
Pqts,  l/16s  et  l/9s,  btes  5  lbs\.  .71 

Cut  Cavendish  — 
Pntp.  l/10s,  boites  5  lbs  80 

Durham  — 
F>  pa.c«.  1/1 2s,  btes  5  lbs   1.00 
En  sacs',  l/6s,  Mes  5  lb®   1.00 

En  drams,  1  lb   1.00 
Virginity  —  drums,  1  lb   1.25 

Unique  — Pqts,  l/15s,  boites  5  lbs  65 
Pqts,  1  lb,  boites  5  lbs  61 
Pqts,  1/2  lb.,  boites  5  lbs  60 

Lord  Stanley  —  tins,  1/2  lb   1.05 
Hand  Out  Virginia  —  tins,  1/4  lb..  1.00 
Duke's  Mixture  — 

Pqts,  1/10  lb,  cartoons  2  lb  82 
Perique  Mixture  — En  tins,  1  lb.  et  1/2  lb   1.15 
Athlete  Smoking  Mixture  — 

1/2  and  1/4  lb.  tins   1.35 
Pure  Perique  — 

1/4  &  1/2  lb.  tins  &  1  lb.  pcks.  1.75 
St.  Leger  —  1/2  &  1/4  lb.  tins  & 

1/10  sacs   1.20 

P.  X  X  X  — 1  lb.  tins  95 
1/2  lb.  tins   1.00 
1/5  tins   1.00 

Handy  Cut  Plug  — 
1/5  pouches,  5  lbs  boxes   .90 
1/2  lb.  jars  90 

Old  Virginia  — 1  lb.  tins  78 
1/2  lb.  tins  80 
1-16  &  1-9  pcks,  5  lb.  boxes  72 
1  lb.  &  y2  lb.  pcks,  5  lb.  boxes..  .72 

Morning  Dew  Fiake  Cut  — 
1-10  pcks,  5  lb.  boxes   ..  .82 
1-6  tins   1.00 
%  lb.  tins  94 
1-5  bags  88 

Blue  Star  — 1-12  pcks,  5  lb.  boxes  83 
Favorite  —  V2  lb.  tins  69 
Champaign  Cut  Plug  — 

1-10  pcks,  5  lb.  boxes  80 
1-5  tins   1.00 
Vo  lb.  tins  96 

Khaki  — 1-5  tins   1.00 
%  lb.  tins  96 
1-10  pcks,  5  lb.  boxes  80 

Red  Star  — 1-12  pcks,  5  lb.  boxes  83 
Sweet  Bouquet  — 

14  lb.  tins   1.36 
%  lb.  tins   1.25 

Maryland  — 1-12  pcks.  5  lb.  boxes  78 
V*  lb.  tins  78 

Gold  Star  — 1-10  pcks.  5  lh.  boxes  80 
M.  P.  [Perique  Mixture]. 

1-11  &  1-5  neks.  5  lb.  boxes  88 
Houde's  Celebrated  Mixture  — 

1-8  tins   1.35 
Gold  Crest  Mixture  — 

%  &  y2  lb.  tins   1.35 
Gold  Dust  — 

1-10  bags,  5  lb.  boxes  88 
1-12  bags.  5  lb.  boxes  90 

A.  T.  C.  Mixture  a,  fumer  — 
En  tins,  1/4  lb.   1.40 
En  tins.  1-8  lb  1.45 

Social  Mixture 
Pqts  1-10  btes  5  lbs  75 
En  tins,  1-2  lb  75 

Seal  of  North  Carolina  — 
En  tins  de  I  et  *  'lbs   1.05 
En  sacs.  1-6  s.  btes  5  lbs   1.05 
1/12,  1/8  &  l/4s,  pqts,  btes  5  lbs  .95 

Old  Gold  — l/12s  et  l/8s,  pqts,  btes  5  lbs..  .95 
En  tins,  is   1.05 
Pqts.  y4  s,  btes  6  lbs  95 
En  jares,  $  lb   1.05 

Tabacs  Ogden  La  lb. 

Beeswing  — Tins  deforces,  Is   -1.10 
Ys  lb.  tins,  4  lb.  cartoons.    .    .  1.15 
%  lb.  tins,  4  Lb.  cartoons    .     .  1.18 
1-8  pcks.  1  lb.  cartoons    .    .  .  1.18 
1-10  pcks.  1  lb.  cartoons.  .  .  1.26 

Ogden's  Navy  Mixture  — 
1-8  &  1-4  lb.  tins,  5  lb.  cartoons.  1.26 

Turret  Navy  Cut  — 
lA  lb.  tins,  5  lb.  cartoons. 'Mild  1.36 

Medium   U10L 
Full  1.22 

1-8  lb.  tins,  5  lb.  cartoons, 
Mild    1.40 
Medium  .  ...  1.26 
Full   1.26 

1-16  lb.  tins,  5  lb.  cartoons, 
Mild    1.50 
Medium   1.32 
Full  1.32 

Tabacs  americains  a  fumer  La  lb. 

Pride  of  Virginia  — 
1-10  lb.  tins,  2  1-2  lb.  cartoons  .  1.30 

Old  English  Curve  Cut  — 
1-10  lb.  tins,  2  1-2  lb.  cartoons.  1.35 

Bull  Durham  — 1-10  sacs,  1.20;  1-16  sacs,  in  5  lb. 
cartoons   1.25 

A.  T.  C.  Navy  Cut  — 
1-5  lb.  tins,  2  lb.  cartoons  
[Mild  Medium  or  Full  Strength]  1.32 

Duke's  Mixture  — 
1-10  bags,  5  lbs.  cartoons  .  .  1.08 

Richmond  Gem  Curly  Cut  — 
1-8  pcks.,  5  lbs.  cartoons    ....  1.43 
1-4  pcks.,  2  lbs.  cartoons  .  .  .  1.60 

Veteran  — 1-6  pcks.,  5  lb.  cartoons   1.05 

Honest  — 1-10  pcks.,  5  lb.  cartoons   1.15 

Ivanhoe  — 1-10  pcks.,  5  lb.  cartoons   1.15 
Rose  Leaf  [Fine  Cut  Chewing]  — ■ 

1  lb.  pcks.,  5  lb.  drums    .     .  .  1.22 
Tabacs  americains  a  chiquer  plugs 

Battle  Ax  —  12  lbs  caddies  .  .  .86 
Piper  Heid'siecik — 10  lbs  caddies  1.20 
Piper  Heidsieck — 7  lbs.  caddies.  1.15 
Horseshoe  —  12  lbs.  caddies  .  .  .99 
THE  EMPIRE  TOBACCO  COMPANY. 
Tabacs  a  chiquer. 

Bobs,  6s-,  cadis  20'  31b®.,  *  cads  12 
lbs  •  45 

Bobs,  12s,  butts.  24  lbs,  i  butts,  12 
lbs   45 

Bobs,  10  oz.  bars,  6*  cuts  to  lb,  * 
butts,  10  lbs.   45 

Currency,  12  oz.  bars,  12  cuts  to 
lb,  butts,  24  lbs,  y2  butts,  12  lbs,  46 

Currency  Navy,  2x4,  6£s  to  lb,  * 
butts,  11  lbs   46 

Currency  Navy,  12  to  lb,  4  cads, 
12  libs   46 

Old  Fox,  12s,  butts  24  lbs,  i  butts 
12  (lbs   48 

Pay  Roll,  10 S  oz.  bars,  5  cuts  to 
the  bar,  7*  cuts  to  lb,  butts  20 
,lbs   56 

Pay  Roll,   2  x3,   7   to  lb,   22  lbs. 
cads  &  12  lbs  J  cads   56 

Pay  Roll,  63  oz.  bare,  rthin].  7* 
spaces  to  the  lb.  boxes,  5  lbs..  56 
Stag   45 
Tabacs  a  fumer. 

Empire,  4s.,  6s.,  12s   46 
Rosebud,  11*  oz.  bars,  7  cuts1  to  lb 

butts,  20  lbs.,  boxes,  5  ibs   51 
Amber,  8s,  and  3s   60 
Ivy,  1 1-2  x  4,  7s,  17  lbs,  butts..  .,  50 
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Ivy,  H-2  x  4,  7s,  8  1-2  lbs.  1-2 
Butts   50 

Hudson,  8s  cads,  20  lbs   60 
Pacific,  8s  cads,  20  Lbs   53 

THE    EMPORIUM   CIGAR   CO.,  SAINT- 
HYACINTH  E 

Cigares  ^  ™jne 
Club  House  1/20....  $z<s.00 
L-e  Petit  Gars  1/20-  •  24.00 
Little  Perfectos  1/20....  26.00 

Bl  Maska  J/20,...  28.00 
Red  Bluff  1/20....  25.00 

La  Captiva  1/20....  30.00 
The  Good  Ones  .1/20....  iS-Vv 
Our  Leader  1/20... .  35.00 
Peruna  1/20:...  35.00 

Mont-Pelee  ,  -1^0....  37.00 
Sir  George  1/20....  55.00 
Representative                   1/20 —  5Z.00 
Emporium  l/2o....  55.00 
Emporium  1/40....  60.00 
Our  Clear  Havana  1/20....  55.00 
La  Pedida  1/20....  60.00 

El  Corso  1/20....  70.00 
La  Pedida  1/10....  90.00 
Los  Angeles  1/40....  100.00 

JOSEPH  COTE,  QUEBEC. 

Cigares  Le  mille 
Pointer  1/^0....  14.00 
Quebec  Queen  1/20....  15.00 
V.  II.  C  1/20....  25.00 
Golden  Flowers  1/20....  25.00 
Golden  Flowers  1/40....  25.00 
My  Best  1/20....  25.00 
Belle  Canadienne  1/100...  25.00 
Doctor  Faust  1/20....  28.00 
Doctor  Faust,  Fancy  .  .  ..1/40....  30.00 
St-Louis  [union]  1/20....  33.00 
St-Louis  [union]  1/40....  35.00 
Champlaln  1/20....  35.00 
Champlain  Fancy  1/40....  36.00 
V.  C.  [Union]  1/20....  36.00 
El  Sergeant  Premium  ..  ..1/40....  55.00 
El  Sergeant  R.  V.  C  1/10....  $60.00 
J.C.  CI.  Havane,  Puritanos  1/20....  75.00 

Tabac  coupe  canadien. 
Petit  Havane,  1/3  boites  10  ibs  48 
Petit    Havane,  1/6  boites  10  lbs  48 
Quesnel,  1/9,  boites  5  lbs  65 
Quesnel,  1/2,  quantite  a  volonte..   ..  60 
Cote's  choice  mixture,  1/4  tin  75 
Cote's  choice  mixture,  1/2  tin  70 
Cote's  choice  mixture,  1  lb  65 
Tabac  en  feuille  depuis  14c.  a  50c,  pa- 

quete  en  balle  et  en  caisse  de  25,  50,  100 

et  200  lbs. Tabac  en  poudre,  en  b arils  de  5,  10  et 
20  lbs.  32  a  34c. 
F.  X.  ci -CHARLES  &  CIE,  MONTREAL 

Tabacs  de  la  Regie  franchise. 
Paquet  papier  gris    40  Gr.  .12 
Paquet  papier  gris  100  Gr.  .36 
Paquet  papier  jaune   40  Gr.  .16 
Paquet  papier  jaune   50  Gr.  .17 

Tabac  a  priser. 
Poudre  ordinaire   200  Gr.  1.25 
Poudre  ordinaire   500  Gr.  1.25 

un.  J'ai  peut-etre  appris  davantage  des  personne.s  qui  but  .re- 
tention d'acheter,  et  leur  nombre  est  legion,  que  de  celles  qui 

aehetent  reellement. 

II  y  a  une  grande  chose  dans  la  publicite  qui  doit  toujours 

etre  presente  'a  l'esprit  de  l'annonceur,  c'est  que  le  public 
demande  des  faits.  II  doit  les  avoir.  Un  flux  de  paroles  et 

une  abondanee  de  rhetorique  n'ont  pas  plus  d'effet  sur  l'a- 

cheteur  en  general,  peu  importe  qu'il  desire  aeh'eter  des  pea- 

nuts ou  du  fer  en  gueuse,  qu'une  temp.ete  de  neige  a  Wash- 
ington n'en  aurait  sur  la  chaleur  des  regions  moms  elevees. 

II  est  possible  qu'une  annonce  de  cette  sorte  ait  de  l'effet 

sur  quelques  personnes  peu  intelligentes,  mais  ce  n'est  pas 
la  classe  de  clients  que  le  marchand  desire  interesser.  Di- 

tes  la  verite  au  public  en  aussi  peu  de  mots  que  possible,  fai- 

tes  que  votre  annonce  se  lis'e  bien  et,  bien  entendu,  soit  at- 

trayante;  mais,  tenez-la  toujours  dans  les  limites  de  la  rai- son. 

J'ai  une  grande  foi  dans  la  publicite  par  les  journaux;  il 
n'y  en  a  pas  de  meilleure  et  certainement,  ii  u'y  en  a  pas  de 
plus  profitable.  Aujourd'hui  les  journaux  vont  partout,  sont 
lus  partout  et  par  tout  le  monde.  La  femme  qui  desire  acheter 
une  verge  de  calico,  ou  l'homm'e  qui  desire  investir  des  mil- 
liers  de  dollars  en  valeurs  de  bourse  doivent  consulter  les 

journaux  avant  de  decider  ou  ils  iront  et  ce  qu'ils  achete- 
ront. 

Rien  n'est  plus  important  dans  la  publicite,  aujourd'hui, 
que  les  gravures.  On  offre  au  lecteur  d'es  journaux  et  des  ma- 

gazines une  si  grande  quantite  d'annonces,  qu'il  est  d'une 
importance  vitale  de  trouver  une  annonce  que  res- 
sortira  des  autres  et  attirera  1'oeil  du  premier  coup.  Rien 
ne  peut  ac.complir  ce  but  aussi  bien  qu'un  d'essin.  L'artiste 
doit  raconter  l'histoire  entiere  rapidement,  ou  l'esprit  va- 

gabond du  lecteur  ira  se  fixer  sur  quelque  autre  chose.  Toute- 
fois  il  faut  dire  ceci  a  propos  de  l'usage  des  gravures,  c'est 
qu'elles  ne  peuvent  pas  figurer  seules  ■et  constituer  de  bon- 

nes annonces.  Elles  doivent  etre  agrementees  d'une  matiere 
a  lire,  la  meilleure  forme  d'annonce  consiste  peut-etre  en 
une  combinaison  d'une  gravure  et  de  matiere  a  lire,  toutes 
les  deux  d'une  tournure  elegante  'et  visant  droit  au  but.  Les journaux  ont  reconnu  la  valeur  des  gravures  et  comme  leur 
format  s'est  agrandi,  leurs  milliers  de  lignes  se  sont  multi- 
pliees  c'est  vrai,  mais  il  est  egalement  vrai  que  le  nombre de  leurs  gravures  a  augmente  d'eux  ou  trois  plus  que  la  quan- tite des  lignes  imprimees. 

LES  AFFAIRES  ET  LE  PLAISIR. 

Ls  affaires  sont,  en  apparence,  notre  but  principal  dans 
la  vie,  et  le  succes  est  1'etoile  lumineuse  qui  montre  le  che- 
min  a  tout  esprit  ardent;  mais  il  devrait  y  avoir  une  place 
pour  tracer  la  ligne  de  demarcation  qui  separe  les  affaires 

des  choses  purement  domestiques.  Je  ne  sais  pas  si  c'est  l'a- 
vidite  pour  Targent  qui  nous  affecte  a  cette  epoque,  mais  il 

semble  qu'il  y  ait  reellement  aucune  limite  a  cette  convoi- 
ti&e, 

Je  conuais  un  jeune  homm'e  qui  est  excessivement  prospe- 
re.  Je  l'ai  connu  avant  qu'il  ne  fut  marie,  avant  que  ses  af- 

faires ne  fussent  aussi  bonnes.  Je  l'ai  counu  de  nouveau  quand 
il  a  commence  a  se  tailler  un  chemin  peu  apres  son  mariage- 
II  fut  un  temps  ou  $1,200  par  an  lui  semblait  une  somme  tres 
raisonnable.  Quand  son  salaire  fut  porte  a  $1,800,  il  prenait 
toujours  plaisir  a  se  trouver  au  milieu  de  ses  amis  moins  for- 

tunes, et  parlait  >a  sa  femme  de  leurs  plans  futurs  et  de  leur 
bonheur.  Mais  comme  son  revenu  augmentait,  ce  jeune  hom- 
me  semblait  etre  plonge  de  plus  en  plus  dans  les  affaires  jus- 
qu'a  ce  que  sa  seule  ambition  fut  de  faire  une  autre  opera- 

tion qui  augmenterait  son  compte  en  banque. 

Au  lieu  d'avoir  des  amis  reels  et  de  jouir  des  realites  et 
des  douceurs  de  la  vie,  il  commenga  a  inviter  a  diner  chez  lui 
des  hommes  avec  l'aide  desquels  il  esperait  mettre  a  execu- 

tion quelque  plan  dont  il  desirait  obtenir  de  Targent  pour  pla- 
cer dans  son  operation.  Sa  femme  devint  un  simple  fournis- 

seur  des  connaisances  de  son  mari,  car  elle  savait  qu'il  se 
souciait  peu  d'eux,  bien  qu'il  les  traitat  avec  une  grande  cor- 
dialite.  II  devient  maintenant  un  faiseur  d'argent  —  et,  par 
consequent,  un  hypocrite  —  et  il  n'est  pas  douteux  qu'il  arri- 
vera  au  but  qu'il  s'est  fixe,  c'estia-dire  a  entasser  une  grande 
somme  d'argent;  car  il  regarde  maintenant  davantage  a  de- 
penser  5  c.  qu'il  ne  regardait  autrefois  a  depenser  $1.00. 

Quel  bien  cela  lui  fera-t-il?  Aucun  certainement.  Car,  tandis 
qu'il  n'a  pas  le  temps  maintenant  de  jouir  de  la  vie  interieure, 
il  se  trompe  lui-meme  avec  la  croyance  qu'il  en  jouira  quand 
il  aura  assez  d'argent.  Ce  jour  n'arrivera  jamais;  il  n'en  aura jamais  assez.  II  oublie  que  le  temps  a  des  ailes  et  que  la 
jouissance  de  la  vie  est  dans  le  jour  qui  passe.  Quand  il  pense- 
ra  qu'il  est  pret  a  jouir  des  fruits  de  ses  efforts,  il  s'aperce- 
vra  que  sa  famille  lui  est  etrangere  et  qu'il  ne  se  plait  plus 
aux  chos'es  qui  paraissaient  devoir  etre  si  delicieuses  quand  il 
etait  jeune,  alors  que  1'espoir  donnait  une  teinte  rosee  a  toutes les  choses.  Je  dirai  done  a  tous  les  jeunes  gens:  travaillez, 
travailez  fort;  mais  oubliez  votre  travail  au  moins  quelques 
hemes  sur  vingt-quatre  et  pendant  deux  ou  trois  semaines 
consecutives  en  ete. 

Au  banquet  offert  a  I'lionorable  (jouin,  cliaque'con vive  a  recu  en 
cadeau  un  paquet  de  cigarettes  "  Sweet  Caporal""  (de  la  Virginie) et  un  paquet  de  cigarettes  Turques  "  Murad."  Cette  delicate  atten- tion, de  la  part  des  manufacturierfl  des  cigarettes  de  ces  fanieuses 
marques,  fnt  tres  appreciee  et  contribua  &  faire  regner  pendant  le banquet  un  esprit dc  Cranclve  cordialitc. 

Un  bon  cigare  a  5  cents  est  assez  difficile  n  (ronver.  Ce|  endant, 
les  fumeurs  aiment  le  cigare  Mont  Pelee,  fabrique  par  The  Einpo 
riii in  Cigar  Co.,  St  Hyncinthe,  Que.  Ce  cigare  pent  rivaliser,  non 
seulenient  avec  les  autres  cigares  du  meme  prix,  mais  avec  d'au- 
tres  cigares  d'un  prix  phis  eleve.  Aussi  les  marchands  qui  tien- nent  cette  marque  peuvent  etre  certains  de  faire  de  bonnes  rentes. 
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Facsimile,  grandeur  naturolle,  do  la  nouvelle  ETIQUETTE,  qu'avec  I'autorisation 
du  Gouvernement  de  la  Republique,  emploient  les  industriels  qui  constituent 

"  L'UNION  DES  FABRIGANTS  DE  TABAOS  ET  GIGARES  DE  L'lLE  DE  CUBA  " 

REPUBLIC  A  DE  CUBA  •  REPUBLIC  A. DEXUBA 

•I' 

REPUBLICA  DE  CUBA-  REPUBLICA  DEXUBA 

UUNIOMDEFkBRICANT^DETABAcoSYClGWROS 

SLAde  CUBA 

Autorizadaporel  Gobierno  dela  Repciblica 

I  Garantiza 
>lj(me  los  labacos.ctgarrosy  paqaetes 

y-y  <^e  picadjra  quelleveneslaprecinta son  fabricates  por 
HABANA 

republica  de  CUBA  >  Lfl  PROPIEDAO'ABTISTICA  EllHDUSTRIflL'ESTAIREGISTRflDfl'EN'.TODOSlflSPAISES ;-'  rcpublicadccuba 

4 
4 
4 
4 

La  vignette  ci-dessus,  est  un  facsimile:,  grandeur  naturelle,  de  la  nouvelle  ETIQUETTE,  qu'avec  I'autorisation  du 
Gouvernement  de  la  Republique,  emploient  les  industrie's  qui  constituent  la  societe  :  "  Union  des  Fabricants  de  Tabacs 
et  Cigares  de  I'  lie  de  Cuba,"  comrae  preuve  de  la  provenance  des  tabacs,  cigares  et  paquets  de  clioix  fabriques  &  CUBA. 

Les  consommateurs  de  ces  produits,  qui  d^sirent  se  procurer  ceux  qui  se  fabriquent  a  CUBA,  avec  deTa  veritable 
"  FEUILLE  CUBAINE,"  ne  devront  pas  acheter  d'autres  tabacs,  cigares,  et  paquets  de  choix,  que  ceux  qui  portent  sur  leur 
enveloppe  1' ETIQUETTE  ou  le  sceau  de  garantie,  de  "I' Union  des  Fabricants  de  Tabacs  et  Cigares  del'lledeCuba;" 
laquelle  poursuivra,  d'apres  la  loi,  ceux  qui  falsifient  ou  imiteut,  ou  par  tout  autre  tnoyen  essayent  de  rendre 
ineflicace  la  garantie  qu'elle  accorde. 

COULEURS  DE  L'ETIQUETTE.  —  Elle  est  gravee  en  noir  sur  fond  bleu  pale.  Le  facsimile  du  sceau  de  la 
Pr£sideuce  de  la  Republique  est  en  bleu  ciel. 

Dans  Tespace  qui  parait  non  employe  sur  l'ETIQUETTE,  est  porte  le  nom  du  fabricant  qui  en  fait  usage. 
ir 

Marca  Registraoa 

Gfrande  Manufacture  Independante  de  Tabacs  de  Vuelta  Abajo. 

POR  de  ANTONIA  LOPEZCUERVO,  Vve  RIVERO. 

ESTASLECIDA    EN  IS34 

_   (     Antonio  J.  Rivero. GERANTS  :  .  _ 
(     Ricardo  E.  Rivero. 

Bureaux  :  BELASCOAIN,  2  B. 
Adresse  t^legraphlque  :  LA  R  RAN  AG  A ,  Havane 

Codes  telesr-aphicues  :  }    ftft^^^JSaSlon  «p^n.l..) 

Telephone :  1138  (avec  communication  s'etendant  a  tous  les  departe- 
ments  de  la  manufacture.) 

Bolte  de  Poste  :  37* 

GRAND  PRIX  DANS  VINQT  EXPOSITIONS 

DERNIERE  RECOMPENCE  OBTENUE 

GRAND  PRIX  AVEC  MEDAILLE  DOR 

A  LIEGE,  1905. 

REPRESENTANTS  ET  AGENTS  DANS  TOUTES  LES  GRANDES  VILLES  DU  MONDE. 

Agents  pour  la  vente  au  Canada 

CHARLES  LANDAU, 

MONTREAL.         Bolte  de 
 Poste  *97- 
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DURANT   L'ANNEE  1905, 

LA  VENTE  DE  MES 

Cigarettes  Turques 

M
U
R
A
D
"
 

a  augmente  considerable- 

ment  par  tout  le  Canada, 

dans  les  Cites,  les  Villes  et 

la  Campagne. 

Mes  remerciements  et  mes 

meilleurs  souhaits  de  Nou- 

vel  An  a  tous  ceux  qui  ont 

contribue  a  ce  resultat  sa- 

tisfaisant. 

S.  ANARGYROS. 
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ASSEMBLEE 

GENERALE 

MENSUELLE 

DE 

L'Association  des 

ILL! 

de  Vins  et  de  Liqueurs 

Da  la  Cite  de  Montreal, 

MEROREDI 

7  Fevrier  1906, 

A  3  hrs  p.m-tres  precises 

 AU  — 

Monument  National 

GENERAL 

MONTHLY 

MEETING 

OF  THE 

CENSED  VICTUALERS 

ASSOCIATION 

OF  MONTREAL, 

WEDNESDAY 

7th  of  Feb.,  1906, 

At    3     p.    m.  sharp. 

IN  THE 

Monument  National 
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Association  des  Com- 

mergants  Licencies 

de  Vins  et  de  Li- 

queurs de  la  Cite  de 
Montreal    :  :  :  : 

Incorporee  en  Juin  1884. 

VICTOR  LEMftY 
PRES1 D  lWT 

L.  A.  LA PC i NT E 
SECRETAIRE 

DIRECTSURS 

H.  A.  Dansereau, 
Nazaire  Gactiiier 
Jos.  Bariteau, 
Nap.  Tremblay. 
A.  J.  Ayotte, 
Eug.  Masse, 

ANDREW  J.  DAWES, 
LAWRENCE  A.  WILSON 

E.  L.  ETHIER,  A.  BLONDIN, 
pres  Hon. 

JAS 
McCARREY 

VICE-PRES. 

Avisfurs  Legaux  :  MM.  J.  L  Perron,  et 
Auditeurs  :  F.  A.  Chagnon,  et  Mortimer  Hushion. 

VICTOR  BOUGIE 
TRESORIER 

AVISEURS  ! 
Maire  H.  A.  Ekers, 
Ecll.  C.  ROBll.LARI), 
MM.  Thos.  Kinselt.a, 

H.  Laporte, 
Kx-Maire. 

Jos.  Lamarche, 
J.  Ed.  Quintal, 
J.  M.  Fortier, 
Jos.  Tasse, 

P.  G.  Martineau, 

Licensed  Victuallers' Association  of 

Montreal:  :  :  -  : 

Y 

Incorporated  June,  1884. 

Y 

TELEPHONES i    BELL    MAIN  4187, 
(    DES  MARCHANDS  621. Bureau  :  66  RUE  ST-JACQUES. 

Assemble  Generate  Mensuelle 

Montreal,  le  2  Fevrier  1906. 

Monsieur.— L'Assemblee  Generate  Mensuelle 
des  Membres  de  l'Association  aura  lieu  mercredi,  le  7 
fevrier  1906,  a,  trois  heures  p.  m.,  tres  precises  au 
Monument  National,  No  218  rue  St  Laurent,  Cham- 
bre  No  6. 

Vous  etes  respectueusernent  prie"  d'y  assister. 
Par  ordre,  Le  Secretaire. 

LES  CONTRIBUTIONS  DE  1906  SONT 

M  UNTENANT  DUES 

J'ai  1'houueur  d'etre,  Messieurs, 
Votre  Obeissant  Serviteur, 

L.  A.  LAPOINTE. 

General  Monthly  Meeting 

Montreal,  February  2nd  1906. 

Sir.— The  General  Monthly  Meeting  of  the 
Asssociation  will  be  held  on  Wednesday  the  7th  Feb. 

1906,  at  3  p.  m.  sharp,  in  the  Monument  National, 
No  218  St.  Lawrence  Street,  Room  No.  6. 

Your  are  respectfully  requested  to  attend. 

By  order,  The  Secretary. 

FEES  ARE  NOW  DUE 

FOR  1906 

I  have  the  honor  to  be,  Sir, 
Yours  truly, 

L.  A.  LAPOINTE. 

AUX  MEMBRES 

Messieurs, — J'ai  l'honneur  de  vous  informer  que, 
jnsqu'a  cette  date,  les  membres  affili&s  et  les  maisons 
d'affaires  suivantes  sont  en  regie  avec  1 'Association 
pour  l'ann^e  1906,  a,  savoir  : 

BRASSEURS  —  BREWERS 
MM.  Dawes  &  Co. 
"     Win.  Dow  &  Co. 

WJfrs  d'Eaux  Cazeuses  —  /Erated  Water  IVJfrs. 
MM.  C.  Robillard  &  Cie. 

"    Goulet  &  frene. 

Extraits  de  Bceuf,  etc. — 3e  f  Extracts,  etc. 
MM.  Bovril  Limited— Fluid  Beef. 

"    Colonial  Fin  id  Beef.  ' 
DIVERS  —  MISCELLANEOUS 

MM.  Clip.  C.  DeLorimier,  fleuriste. 
"    Gilbeit  Tibert,  H.  de  T.,  Beauliamois. 
"    R.  P.  Laprairie,  Voyageur. 
"    Paul  Blouin,  Mcli.  tailleur. 
"    Adolplie  Lemay,  Ent.  P.  Funebres. 
"    Otto  Zepf.,  Mch.  de  Bouclions. 

DISTILLATEUR  -  DISTILLER 
M.  II.  Corby. 

TO  MEMBERS 

Sirs, — I  have  the  honor  to  inform  you  that  up  to 
date  the  following  Business  Firms  and  affiliated 
members  are  in  good  standing  with  the  Association, 
for  the  year  1906,  viz  : 

VINS  ET  LIQUEURS   WINES  &  LIQUORS 
MM.  Lawrence  A.  Wilson  Co.  Limited. 
"  F.  X.  St.  diaries  &  Cie. 
"  J.  M.  Douglas  &  Co,  (a'ts,  Jolin  Dewar  &  Sons,  Id) "  Boivin.  Wilson  &  Cie. 
"  Hudon,  Hebert  &  Cie. 
"  D.  Masson  &  Cie. 
"  N.  Quintal  &  Fils. 
"  L.  Chaput,  Fils  &  Cie. 
"  H.  O.  Wootten,  Mgr.  (J.  Robertson  &  Son,  Ltd.) "  Win  Farrell  Ltd. 
"  Meagber  Bros.  Co. 
"  Laporte,  Martin  &  Cie,  Ltee. 

Fabricants  de  Cigares  Cigar  Manufacturers 
MM.  P.  Chaput,  (La  Cbainpagne). 
"    The  Tucket  Cigar  Co.  (Hamilton). "    Arniand  Larue. 

MARCHA,NDS-M.ERCHA.NTS 
MM.  L.  Becigneul,  (Lake  Megantic.) 

"    H.  H.  Guay,  Victoriaville. 

COMPTA.BLES-ACCOUNTANTS 
M.  Alex.  Desmarteau. 
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AVIS 

Chaque  mois  vous  serez  avises  des  maisons  d'affaires  addition- 
nelles  qui  se  seront  mites  en  regie  avec  l'Assoc'ati.on. 

Les  Membres  Licencies  (Hoteliers  et  Restaurateurs)  sont  pries 
d'exiger  de  leurs  fouruisseurs  les  certificats  d'affiliation,  emis  par 
l'Association,  afin  qu'ils  se  qualifient  s'ils  ne  l'ont  pas  fait  deja. 

A  moins  de  circonstances  absoiues,  les  Membres  Licencies,  dans 
tous  les  cas,  ne  devraient  acheter  que  de  ceux  du  Commerce  qui  sont 
membres  en  regie  avec  l'Association. 

ORGANE  OFFIOIBL 

Tout  membie  de  l'Association  de  Montreal  ou  de  la  Federation 
de  la  Province  a  droit  a  une  copie  gratuite  du  Journal  "  Liqueurs 
et  Tabacs,"  et,  au  cas  de  non  livraison,  avis  devra  etre  donne  au Secretaire. 

L.  A.  LAPOINTE,  Secretaire. 

NOTICE 

Each  month  you  will  be  notified  of  the  additional  Business 
Houses  which  will  be  in  good  standing  with  the  Association. 

The  Licensed  Members  (Hotel  and  Restaurant  keepers)  are  re- 
quested to  ask  from  their  furnishers,  certificates  of  affiliation, 

issued  by  the  Association,  so  that  they  may  qualify  themselves  if 
they  have  not  done  so  already. 

Unless  circumstances  absolutely  prevent  it,  License  Holders,  in 
all  cases,  should  only  purchase  from  those  in  the  Trade  who  are 
Members  in  good  standing  with  the  Association. 

OFFICIAL  ORGAN 

All  Members  of  the  Licensed  Victualers'  Association  of  Montreal 
or  the  Federation  of  the  Province  are  entitled  to  a  free  copy  of  the 
Newspaper  "  Liqueurs  et  Tabacs"  and,  in  case  of  no  delivery notice  of  the  fact  should  be  given  to  the  Secretary. 

.  L.  A.  LAPOINTE  Secretary. 

ASSEMBLEE  GENERALE  ANNUELLE 

DE  L'ASSOCIATION  DES  COM- 
MERCANTS  LICENCIES  DE  VINS 
ET  DE  LIQUEURS  DE  LA  CITE 
DE  MONTREAL. 

L'asseinblee  generale  annuelle  de 
l'Association  des  commergants  de  li- 

queurs a  eu  lieu  le  4  janvier  au  Monu- 
ment National.  A  l'ouverture  de  l'as- 

semblee, M.  Amedee  Blondin  occnpe  le 
fauteuil  presidentiel.  Etaient  presents : 
MM.  Victor  Lemay,  president  elu;  Ja- 

mes McCarre}',  vice-president;  L.  A. 
Lapointe,  secretaire  ■  Victor  Bougie, 
tresorier,  et  les  directeurs  suivants: 
(MM.  Xap.  Tremblay,  H.  A.  Dansereau, 
Jos.  Bariteau.  Xaz.  Gauthier,  A.  J. 
Ayotte  et  Eugene  Masse. 

Bemarque  parmi  les  membres  pre- 
sents: MM.  Patrick  Lloyd,  F.  A.  Cha- 

gnon,  T.  McBriety.  J.  Schnyder,  E.  L. 
Ethier.  Michael  Murphy,  0.  Longpre, 
Alfred  Henri,  Win.  Depatie,  J.  G. 

O'Xeil,  P.  Scullion,  P.  Thibault,  Theo- 
phile  Goulet,  Z.  Larocque,  A.  Charest, 
T.  Marcil,  T.  Gushing,  E.  Menard,  J. 

L.  Patenaude  et  beaucoup  d'autres. 
Les  minutes  de  la  derniere  assem- 

blies sont  lues  et  approuvees. 
Le  Tresorier,  M.  Victor  Bougie,  sou- 

met  le  rapport  financier  pour  1905 
comme  suit : — 
En  decembre  1904,  la  balance  en 

mains  etait  de  $2,915.59.  Les  recettes 

jusqu'au  31  decembre  1905,  se  sont 
elevees  a  $3,875.63,  ce  qui  fait  un  total 
de  $6,791.22. 

Les  debourses  relatifs  a  l'administra- 
tion,  aux  honoraires  des  employes,  etc., 
se  sont  eleves  a  la  meme  date  a  $3,724.- 
49,  produisant  une  balance  en  caisse 
de  $3,066.73.  Void  done  le  bilan :  ba- 

lance en  caisse,  $3,066.73  ;  arrerages 
dus  par  106  membres  an  31  decembre 
1905.  $490;  ameublement  des  bu- 

reaux, $200,  soit  $690.  Ce  qui  donne 

pour  L'actff,  un  total  de  $3,756.73.  Le 
passif  ne  s'eleve  qu'a  $325 :  $225  dus 
au  secretaire  et  $100  k  M.  Blondin,  ce 

qui  laisse  a  l'actif  de  l'Association,  une 
balance  nette  de  $3,431.73.  Ce  rapport 

est  signe  par  M.  Victor  Bougie,  tre- 
sorier, et  L.  A.  Lapointe,  secretaire,  et 

certifie  correct  par  les  auditeurs,  MM. 
F.  A.  Chagnon.  et  J.  A.  Ayotte,  et  ac- 
eompagne  de  la  signature,  comme  te- 
moin,  de  P.  E.  Beaudry. 

Sur  proposition  de  M.  E.  L.  Ethier, 
secondee  par  M.  Xap.  Tremblay,  ce  rap- 

port est  approuve  unanimement. 
Le  Secretaire  soumet  ensuite  le  rap- 

port suivant  sur  1'exercice  de  1905,  qui 
est  aussi  adopte  k  l'unanimite. 

Aux  membres  de  I' Association. 

.  Messieurs : — 

Vos  directeurs  out  l'honneur  de  vous 
faire  rapport  sur  1'exercice  finissant  le 
31  decembre  1905,  et  de  vous  presenter 
certaines  statistiques  etablissant  Fetat 
actuel  de  l'Association. 

Grace  a  nos  efforts,  nous  pouvons 
dire  que.  specialement  a  Montreal,  il 

n'y  a,  parmi  les  hoteliers  et  ceux  qui 
sont  interesses  dans  le  commerce  de  li- 

queurs, que  bien  peu  d'entre  eux  qui 
ne  fassent  pas  partie  de  l'Association. 
Au  tours  de  l'annee  derniere,  145 

membres  ont  ete  raves  de  la  liste,  49 

ont  envove  leur  demission  qui  a  ete  ac- 
ceptee,  et  84  ont  ete  admis.  Xous  comp- 
tons  cette  annee  661  membres,  dont 
555  en  regie  avec  la  constitution  au  31 
decembre  1905  et  106  qui  doivent  des 
arrerages  an  montant  de  $490. 

Les  membres  qui  doivent  des  arre- 
rages sont  repartis  comme  suit:  86  en 

dehors  de  la  ville  representant  $351  et 
20  dans  la  ville,  y  compris  la  banlieue, 
representant  $139. 

Xous  avons  a  deplorer  la  perte  des 

membres  suivants  durant  l'annee  qui 
vient  de  s'ecouler : 

Jos.  Lanctot,  Dame  Wm.  Bolton,  Jo- 
sephat  Houde,  Philippe  Vincent,  Peter 
J.  Kennedy,  Jos.  Allard,  Edouard  For- 
tin.  Ludger  Martin,  J.  M.  Leduc.  A.  E. 

Mallette,  Zotiquc  Rov,  Gustavo  Mal- 
lette,  Alfred  Clarke,  W.  J.  Hopkins. 

Aux  families  des  defunts  nous  of- 
frons  nos  plus  sinceres  condoleances. 

II  y  a  eu,  au  cours  de  l'annee  dernie- 

re, 9  assemblers  generales  et  15  assem- blies du  bureau  de  direction. 

Ont  fait  acte  de  presence  aux  reu- 
nions des  directeurs: 

Le  President   14  fois. 

Le  Vice-President .  ...  8  " 
Le  Secretaire   15  " 
Le  Tresorier   9  " 
M.  V.  Lemay   9  " 
M.  X.  Gauthier   14  " 
M.  Jos.  Bariteau   15  " 
M.  H.  A.  Dansereau.  .  .  12  " 

M.  Jos.  McCarrey.  ...  13  " 
M.  Xap.  Tremblay-  .  .  12  " 
Le  tout  respectueusement  soumis. 

Montreal.  4  janvier,  1906. 
L.  A.  Lapointe, 

Secretaire. 

Puis  lecture  est  faite  d'une  lettre  de 
M.  J.  Arthur  Tanguay  qui,  apres  avoir 

ete  prie  de  se  porter  a  la  presidence,  de- 
clare retirer  sa  candidature  en  faveur 

de  M.  Victor  Lemay.  "Je  ne  suis,  dit 

M.  Tanguay.  qu'un  membre  d'hier  pour ainsi  dire,  tandis  que  M.  Lemay  a  ete 

un  des  promoteurs  de  la  Societe,  et  l'a suivie  pas  a  pas  dans  ses  luttes,  depuis 
ses  debuts.  Dans  c&s  circonstances,  mon 

devoir  est  de  m'effacer  et  e'est  ce  que 

je  fais  sans  arriere-pensee.  .  ."  M.  Tan- 
gnay  promet  '  son  entier  concours  au progres  de  V Association  et  exprime  ses 
remerciements  les  plus  vifs  a  ceux  qui 

lui  out  donne  une  si  gran.de  ̂ H'euve  de 
confiance. 

En  consequence,  M.  Victor  Lemay 

est  declare  elu  president  de  l'Associa- 
tion nour  l'annee  1906. 

Avant  de  laisser  son  siege,  M.  Blon- 
din fait  les  remarques  suivantes : 

Messieurs. 

Avant  de  ceder  le  fauteuil  que  j'ai 
occupe,  grace  a  votre  confiance  pendant 

les  deux  annees  qui  viennent  de  s'ecou- 
ler, j'ai  a  remplir  un  devoir  qui  m'est 

bien  agreable,  celui  de  vous  remercier 

tous  de  l'honneur  que  vous  m'avez  fait 
en  m'appelant  a  presider  a  vos  deli- berations. 
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JOHN  HOPE  &  CO., 

MONTREAL 

Seuls  Agents  au  Canada  de  : 

MM.  John  de  Kuyper  &  Son  Rotterdam  Gin  de  Hollande. 

"    Martell  &  Co  Cognac  Cognacs. 

"     Jules  Robin  &  Co   "   Cognacs. 

"    Cockburn,  Smither  &  Co  Oporto  Vins  de  Port. 

M.  M.  Misa  Xeres  de  la  'Frontera.. Sherries. 

"     S.  Darthez  Reus  (Tarragone)  Ports  Tarragone. 

MM.  Barton  &  GrUestier   Bordeaux  Clarets,  Sauternes 

et  Huile  d'  Olive. 

"     Deinhard  &  Co    Coblenz  Hocks  et  Moselles. 

11    C-  Marey  &  Liger-Belair  Nuits  Bourgognes. 

"    E.  &  J.  Burke,  Limited   Dublin  et  Liverpool  ... Guiness's  Stout,  Bass's  Ale, 

Whiskies  Irlandais  et  Khum  de  la  Jama'ique. 

"     C.  Gr   Hibbert  &  Co  Londres  Bass's  Ale. 

"  .  Bulloch,  Lade  &  Co  ,  Limited... Glasgow  Whiskies  Ecossais. 

"    Cantrell  &  Cochrane,  Limited. ..Belfast  et  Dublin  Ginger  Ale,  Soda  et 
Ean  de  Seltz. 

"     Field,  Son  &  Co  Londres  Sloe  Gin,  Orange  Bitters, 
Rhum  de  la  Jamaique. 

"     Moet  &  Chandon  KpErnay  Champagnes. 

Booth  &  Co's.  (Londres)  Old  Tom  et  Dry  Gin. 
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Commc  vous  le  savez,  Messieurs, 
dans  toute  organisation,  dans  toute  as- 

sociation, une  grande  partie  du  travail 
se  fait  dans  les  assemblies  du  Bureau 

de  Direction,  et  cjuand  vous  vous  reu- 
nissez  an  commencement  de  chaque 
mois,  vous  pouvez  vous  rendre  compte 
qfie  vos  Directeurs  veillent  aux  interets 
de  notre  Association  par  les  diverses 

propositions  et  resolutions  qu'ils  sou- mettent  a  votre  approbation. 

•Je  me  plais  aujourd'hui  a  remercier 
mes  collegues  du  Bureau  de  Direction 

du  concours  aetif  et  eclaire  qu'ils  ont 
apporte  a  l'etude  des  questions  qui, 
depuis  notre  derniere  assemblee  gene- 
rale  annuelle,  out  regu  une  solution  de- 
fiuitive  conforms  aux  voeux  de  notre 
Association. 

Vous  savez,  Messieurs,  les  deinandes 

que  nous  avons  formulees  dans  les  con- 
ventions de  la  Federation  des  Commer- 

gants  en  Vins  et  Liqueurs  de  la  pro- 
vince de  Quebec.  Depuis  lors,  nous 

n'avons  cesse  de  nous  adresser  an  gou- 
vernement  ]>oiir  obtenir  une  refonte 
de  la  loi  des  licences  et  nous  avons  pu 
enfin,  a  la  session  du  mois  de  mai  der- 

nier, obtenir  satisfaction  sur  plusieurs 
points  qui  nous  tenaient  a  coeur  et  qui 
ont  profondement  modifie  la  loi  des 
licences  de  1900. 

Ainsi,  dans  les  campagnes,  nos  colle- 
gues commergants  en  vins  et  liqueurs 

no  sont  plus  dans  l'obligation  de  re- 
cueillir  25  signatures  pour  pouvoir  ob- 

tenir une  licence. 

Dans  les  villes,  le  nombre  des  licen- 

ces est  maintenant  limite,  comme  il  l'e- tait  anterieurment  dans  les  cites  de 

Montreal,  Quebec,  St-Henri  et  Ste- 
Cunegonde. 

Xous  n'avons  pas  obtenu  tons  les 
amendements  que  nous  aurions  desires ; 
mais,  je  crois  devoir  le  declarer  de  nou- 
veau.  la  loi  amendee  a  la  derniere  ses- 

sion est.  sous  bien  des  rapports,  plus 
equitable  que  celle  qui  regissait  notre 
commerce  an  para  vant. 

Vous  savez  que  notre  Bureau  de-Di- 
rection a  fait  des  demarches  aupres  du 

Tresorior  Provincial  pour  faire  amen- 
dcr  la  loi  de  nouveau  en  ce  qui  con- 
cerne  les  transferts  de  licence  dont  le 

tarif  est  excessif.  Xous  esperons  qu'a 
la  proehaine  session  le  legislateur  nous 

traitera  avec  plus  d'equite.  Notre  com- 
merce est  deja  plus  surcharge  de  taxes 

que  tout  autre  commerce  et  il  serait 
souverainement  injuste  de  laisser  sub- 

sister  une  taxe  cpii  revet  la  forme  d'une 
penalite  contre  un  acte  legitime  de  com- 
merce. 

Xous  nous  sommes  eleves  de  toutes 

rnos  forces  contre  l'octroi  des  licences 
a  peine  deguiseos.  Nous  croyons  sin- 
derement  que  le  gouvernement  provin- 

cial modifiera  la  loi  de  maniere  a  ce 

quo  ga  "bofiae  foi  ne  puisse  etre  surpri-  1 

se  quand  de  nouvelles  demandes  de  li- 
cences de  Clubs  lui  seront  adressees. 

Dans  un  autre  ordre  d'idees,  Mes- sieurs notre  Bureau  de  Direction  a 

pris  une  initiative  qui  a  regu  votre  ap- 
probation pleine  et  entiere,  si  nous  en 

jugeons  par  le  succes  qu'a  remporte  le 
12  juillet  dernier  notre  Excursion  a 
Oka.  Votre  Bureau  de  Direction  a 

pense  qu'une  fete  de  famille  a  laquelle 
seraient  eonvies,  au  moyen  de  billets 
eomplimentaires,  les  seuls  membres  de 

l'Association,  ainsi  que  leurs  femmes 
et  leurs  enfants,  aurait  votre  complet 

assentiment.  Notre  attente  n'a  pas  ete 
degue  et  il  serait  a  desirer  que  chaque 
annee,  semblable  excursion  put  nous 
reunir  tons  de  nouveau. 

Messieurs, 

Si,  dans  l'annee  qui  vient  de  prendre 
fin,  nous  avons  obtenu  quelques  resul- 
tats,  nous  les  devons  a  l'harmonie  qui 
n'a  cesse  de  regner  au  sein  de  notre  As- 

sociation; a  l'interet  que  chacun  de 
nous  prend  a  son  developpement  et  aux 
efforts  de  tous  pour  maintenir  sa  bonne 
renommee. 

L'union  a  fait  notre  force  dans  le 

passe,  elle  la  fera  encore  dans  l'avenir. Ballions-nous  autour  de  notre  nou- 
veau President,  pretons-lui  tous  notre 

concours,  comme  tous  vous  m'avez  pre- 
te  votre  appui,  et  notre  belle  et  grande 
Association  sera  toujour?  forte,  puis- 
sante  et  respectee. 

C'est  le  meilleur  voeu  que  je  puisse 
faire  en  laissant  ce  fauteuil  auquel 

m'avait  appele  votre  confiance  qui  m'a 
ete  si  precieuse  dans  l'accomplissemeni de  ma  tache. 

Encore  une  fois,  Messieurs,  merci.  ■ 
M.  Victor  Lemay  est  alors  conduit 

au  siege  presidentiel  au  milieu  des  ap- 
plaudissements  de  l'assemblee  et  pro- nonce  le  discours  suivant : 

Messieurs, 

C'est  un  honneur  enviable  et  envie 

que  d'etre  appele  a  presider  une  Asso- 
ciation de  l'importance  de  celle  des 

Commergants  en  Vins  et  Liqueurs  de 
la  Cite  de  Montreal.  Je  vous  remercie 

bien  sincerement  de  l'honneur  que  vous 
m'avez  fait  et  de  la  confiance  que  vous 
avez  placee  en  moi  en  m'appelant  a  di- 
riger  les  destinees  de  cette  Association 

pendant  l'annee  qui  commence. 
Je  ne  pourrai  mieux  vous  remercier 

qu'en  accomplissant  avec  devouement 
les  devoirs  que  m'impose  ma  nouvelle charge. 

L'accomplissement  de  ces  devoirs  me 
sera  d'ailleurs  rendu  facile,  grace  au 
concours  des  hommes  devoues  et  eclai- 

res  qui  composent  le  Bureau  de  Direc- 
tion que  vous  avez  choisi. 

Si  je  ne  craignais  de  blesser  la  mo- 
destie  de  notre  ami  M.  L.  A.  Lapointe, 
•je  dirais  que  notre  devoue  secretaire 

est  pour  nous  le  plus  precieux  auxi- 
liaire.  un  guide  sage  et  eclaire  dont  les 
eonseils  et  les  idees  nous  ont  fait  rem- 

porter  plus  d'une  victoire  dans  des  mo- 
ments critiques;  e'est-a-dire  quand  il 

nuiir-  fallait  batailler  ferme  pour  obte- 
nir des  amendements  qui  nous  soient 

favorables  a  l'acte  des  licences. 
Avec  le  concours  de  mes  collegues 

du  Bureau  de  Direction  j'espere  que 
nous  ferons  de  bonne  besogne,  car  com- 

me vous  le  savez.  il  semble  ecrit  que 

nous  aurons  ton  jours  a,  hitter  pour  no- 
tre existence. 

La  Question  de  l'abolition  des  clubs 
non  sociaux  a  deja  ete  aborclee  dans 
nos  assemblees;  nous  ne  la  laisserons 

pas  tomber  jusqu'a  ce  que  nous  avons obtenu  pleine  satisfaction.  II  nous  faut 
non  seulement  arriver  a,  la  disparition 
des  faux  clubs  actuellement  existant, 
mais  encore  obtenir  des  amendements 

A  la  loi.  de  telle  sorte  qu'il  soit  impos- 
sible a  l'avenir  d'obtenir  des  licences 

pour  de  tels  clubs  qui  causent  un  tort 
considerable  a  notre  commerce. 

En  second  lieu,  nous  ne  travaillerons 

pas  avec  moins  d'ardeur  pour  faire  re- duire  la  taxe  de  transfert  des  licences. 

Le  gouvernement,  pour  ces  transferts. 
a  fixe  des  taux  exorbitants  et  un  grand 
nombre  de  ventes  de  forids  de  com- 

merce ont  ete  impossibles  par  suite  des 
sommes  enormes  que  le  gouvernement 

a  imposees  >ur  les  transferts.  J'ai  l'os- poir  que  le  gouvernement,  malgre  son 
desir  evident  d'auomenter  les  revenus 
de  la  province,  ne  maintiendra  pas  un 
impot  ecrasant  sur  des  commercants 
ipii  paient  deja  plus  que  leur  part  de taxes  au  Tresor. 

Dans  toutes  ces  questions,  Messieurs, 
nous  avons  le  bon  droit  de  notre  cote. 
Nous  ne  demanderons  jamais  que  ce 

qui  est  juste  et  raisonnable,  mais  nous 
le  demanderons  avec  fermete.  energie 

et  perseverance. 
Xous  reussirons,  j'en  ai  la  conviction 

absolue,  grace  a  l'excellence  de  notr3 
cause  ,et  a  l'appui  qiie  vous  accorderez aux  demarches  et  au  travail  de  votre 
Bureau  de  Direction. 

Pour  terminer,  Messieurs,  laissez- 
moi  vous  dire  que  je  m'efforcerai  sans 
cesse  de  me  rendre  digne  de  votre  con- 

fiance qui  m'honore,  d'etre  a  la  hauteur 
de  la  tache  qui  m'incombe ;  en  un  mot 
je  marcherai  sur  les  traces  de  mes  pre- 
decesseurs  a  la  presidence. 

Merci.  Messieurs,  de  toute  la  con- 
fiance que  vous  m'avez  temoignee. 

Le  Secretaire  annonce  qu'il  a  regu 
de  MM.  Patrick  Scullion,  William  De- 
patie  et  Victor  Lemay,  leur  demission 
comme  candidats  a  la  charge  de  direc- 

teurs. MM.  Nazaire  Gauthier,  H.  A. 
Dansereau,  Jose])h  Bariteau,  Napoleon 
Tremblay,  A.  J.  Ayotte  et  Eugene 
Masse  furent  declares  elus  directeurs 

jiour  Tannee  eourante. 
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Brasseurs,  Embouteilleurs, 

Marchands  de  Vins  en  Gros 

et  tous  ceux  qui  font  usage 

DE 

BOUCHONS 

doivent  s'adresser  pour  leurs 
besoins  a 

S.  H.  EWING  &  SONS 

Les  representants  au  Canada  de  la  plus  forte  maison 

d'exportation  de 

Bouchons  d'Espagne 

et,  par  consequent,  de  la  plus 

importante  maison  du  monde. 

AGENTS  AU  CANADA 

—   POUR  — 

L.„  I".  C.  ROSEN  FELD  CO., 

FABRICANTS  DE  MACHINES 
POUR  EMBOUTEILLEURS  

Succursale  a  Toronto,  29  CHURCH  ST. 

BUREAU  PRINCIPAL,  96  RUE  KING,  MONTREAL. 

telephones:  BELL,  MAIN  65;  MARCHANDS.  522. 
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Les  autres  directeurs  sont  MM.  Ja- 
mes McCarrey,  vice-president ;  L.  A. 

Lapointe,  secretaire,  et  Victor  Bougie, 
tresorier,  tons  elus  par  acclamation  a 
la  derniere  seance. 

U  est  propose  par  F.  A.  Chagnon, 
seconde  par  Jas.  McCarrey  et  resolu 
nnanimement  que  MM.  Andrew  J. 
Dawes.  Lawrence  A.  Wilson.  E.  L. 
Ethier  et  Amedee  Blondin,  soient  elns 

Presidents  honoraires  de  i' Association. 
La  nomination  par  M.  le  President 

de  MM.  F.  A.  Chagnon  et  Mortimer 

Hushion  comme  auditeurs,  pour  l'exer- 
cice  de  1906,  est  nnanimement  ap- 
prouvee. 

31.  Jas.  McCarrey.  apres  avoir  fait 

l'eloge  de  feu  l'Hon.  Raymond  Prefon- 
taine.  en  quelques  mots  bien  choisis, 
propose  la  resolution  suivante : 

Propose  par  M.  Jas.  McCarrey.  se- 
conde par  M.  H.  A.  Dansereau. 

II  est  resolu  que : 

L" Association  a  appris  avec  un  vif  re- 
gret la  mort  prematuree  de  l'Honorable 

Raymond  Prefontaine.  ministre  de  la 
Marine  et  des  Pecheries. 

L'Association  perd  en  lui  un  ami  dis- 
tingue. II  a  rendu  tres  souvent  des  ser- 

vices signales  a  cette  Association  qui, 
dans  cette  triste  circonstance,  desire 
rendre  un  dernier  hommage  a  sa  me- 

moire  et  prier  si  famille  eploree  d'ac- 
cepter  ses  plus  sinceres  condoleances, 
et  decide  que  copie  de  la  presente  re- 

solution soit  adressee  a  la  famille  du 
defunt  et  a  Sir  Wilfrid  Laurier  et  aux 
journaux. 

M.  L.  A.  Wilson  soulevc  la  question 
des  candidatures  a  la  mairie,  en  j:>re- 
nant  le  parti  de  M.  Fleers  eontre  M. 
Doran  nui,  dit-il,  est  le  candidat  du 
'"Witness"  et  des  soeietes  de  temperan- 

ce. Or,  M.  Wilson  declare  qu'il  ne  fait 
pas  de  distinction  de  races  lorsqu'il  s'a- 
git  des  interets  du  commerce  des  li- 

queurs. II  serait  en  faveur  (Tun  maire 

ir latt dais  mais  il  se  trouve  qu'il  n'y  en 
a  pas  d'autres  que  M.  Doran,  M,  Mc- 
Shane  ayant  retire  sa  candidature,  le 

senateur  Cloran  n'ayant  pas  encore donne  son  adhesion.  M.  Wilson  est  con- 

vaincu  que  1 'election  de  M.  Doran  se- 
'  rait  de  nature  a  nuire  considerable- 
ment  a  1' Association ;  puis  il  presente 
finalement  la  proposition  suivante  : 

Propose  par  M.  L.  A.  Wilson,  ap- 
juiye  par  M.  Amedee  Blondin: 

Que  les  membres  de  cette  Association 

ont  appris  avec  plaisir  que  M.  l'echevin 
TI.-A.  Ekers  a  consenti  a  poser  sa  can- 

didature a  la  mairie. 

Que  le  passe  de  M.  l'echevin  Ekers, 
comme  homme  public,  nous  autorise  a 

croire  qu'il  fera  son  devoir  sans  crainte 
el  en  toute  justice  pour  lui-meme  et 
les  citoyens  en  general. 

Que  cette  Association  lui  offre  son 
appui  dans  cette  election. 

M.  Blondin    appuie    dans  le  memo 

sens  que  M.  Wilson.  II  est  en  faveur 
di  M.  Ekers,  comme  de  M.  Robillard 
et  fait  remarquer  que  les  membres  de 
i 'Association  avaient  eu  raison  dans 

lmteret  de  la  societe  d'appuyer  l'elec- 
tion  du  maire  Laporte  qui  les  a  trades 
avec  justice  en  maintes  occasions. 

C'est  d'abord  M.  James  McCarrey. 
vice-president,  qui  se  prononce  eontre 

cette  proposition,  "laquelle,  dit-il,  ap- 
portera  aux  membres  de  1' Association, 
et  avant  longtemps,  de  profonds  re- 

grets. M.  Patrick  Scullion  se  prononce 
dans  le  meme  sens  que  M.  McCarrey  et 
M.  Thos.  dishing,  president  de  la 

Montreal  Brewing  Co.,  est  d'avis  et 
pretend  qu'un  maire  n'a  aucune  in- 

fluence an  conseil  et  se  prononce  forte- 
ment  eontre  l'introduction  d'une  mo- 

tion semblable. 
Le  Secretaire  exprime  ses  regrets  de 

ee  que  la  discussion  est  un  peu  acri- 
nionieuse.  11  declare  toutefois  que 

cette  question  doit  etre  reglee.  La  pro- 

position est  dans  l'ordre  et  rien  n'em- peche  de  decider  ee  que  nous  devons  en 
Eaire.  On  parte  trop  de  nationalites  et 
de  races.  Je  suis  en  faveur  de  M.  Ekers, 

et  quand  j'ai  signe  pour  lui,  je  ne  me 
suis  pas  demande  s'il  eta  it  un  protes- tant.  un  eatholique,  un  irlandais.  un 

anglais  ou  un  Canadien-frangais.  Des 
candidats.  c'est  lui  qu'il  nous  fallait  et 
il  a  mon  appui.  Je  suis  convaineu  que 
M.  Doran  est  l'homme  du  "Witness." 
"D'un  autre  cote,  je  vous  ferai  remar- 

quer, ajoute  M.  Lapointe,  qu'on  ignore 
encore  1' attitude  de  M.  Cloran.  Ya-t-il 

accepter  la  candidature?  II  n'a  pas  en- 
core dit  -non.  II  serait  peut-etre  op- 

portun  de  renvoyer  cette  proposition 

jusqu'a  ee  qu'on  soit  fixe." M.  Lapointe  fait  ensuite  allusion  a 

certaines  rumeurs  1'accusant  d'etre 
l'homme  de  Ekers  et  le  representant 
de  L.-A.  Wilson  au  Conseil  municipal. 
II  remet  au  point  Ces  faussetes.  Puis 
il  termine  par  quelques  considerations 
generales  stir  la  situation  des  hoteliers 
et  des  commergants  de  liqueurs  et  de- 

clare qu'il  ne  blame  pas  l'intervention 
de  Mgr  Bruchesi  au  stijet  de  certains 
abus. 

Finalement.  apres  quelques  autres 

discussions.  M.  Wilson  expliqtte  qu'il 
comprend  l'impossibilite-  pour  le  mo- 

ment d'indiquer  tin  candidat ;  sa  pro- 
position, selon  lui,  n'est  qu'une  protes- tation eontre  la  candidature  Doran. 

Bref  quelques  voix  demandent  le 
vote,  alors  que  M.  McCarrey  se  leve 

immediatement  et  demande  l'ajourne- 
ment  de  la  seance,  seconde  par  M.  Nap. 
Tremblay.  Le  vote  est  oris,  et  ne  don- 

ne que  7  voix  pour  l'ajournement  qui 
est  par  consequent  perdu.  M.  Wilson,, 
lvvicnt  alors  stir  son  opinion  et  deman- 

de que  sa  proposition  reste  sur  la  table; 

puis  en  fin  de  compte,  "pour  retablir 

le  calme," comme  il  le  dit.  il  la  retire defmitivement. 

Puis  I'assemble  s'ajourne. 

GENERAL  YEARLY  MEETING  OF 

THE  LICENSED  VICTUALLERS' 
ASSOCIATION   OF  MONTREAL. 

This  general  yearly  meeting  \\a>  held 
Jenuary  1th  at  the  Monumenl  Natio- 

nal, M.  A.  Blondin  presiding.  There 
were  also  present:  MM.  Victor  yemay, 

elected  president:  James  MrOarrey. 

vice-president;  L.  A.  Lapointe.  secre- 
tary: Victor  Bougie,  treasurer,  and  the 

following  directors:  MM.  Nap.  Trein- 
blay,  II.  A.  Dansereau.  Jos.  Bariteau, 
Naz.  Gauthier,  A.  .1.  Ayotte  et  Eugene 
Masse. 

Noticed  among  the  present  mem- 
hers:  MM.  Patrick  Lloyd,  F.  A.  Cha- 
gnon,  T.  McBriety.  J.  Sehnvdeiv,  E.  L. 
Ethier,  Michael  Murphy,  O.  Longpre, 
Alfred  Henri.  Wm.  Depatie,  ]  J.  G. 

O'Neil,  1'.  Seullion,  P.  Thibault.  Theo- 
I ih i le  Goulet,  Z.  Larocque,  A.  Oharest, 
Ti  Marcil.  T.  Cushing,  E.  Menard.  .1. 

L>  Pat'enaude  and  many  others. 
The  minutes  of  the  preceeding  meet- 

ing are  read  and  approved. 
The  treasurer,  M.  V.  Bougie,  sub- 

mits his  financial  report  for  the  year 
1905. 

In  December  1904  the  cash  on  hand 

amounted  to  $2,915.59..  The  receipt- 

up  to  December  :51st  1905  were  $3.X7  5.- 
63,  making  in  all  $6,791.22,  Adminis- 

trative expenses  and  salaries  amount 
to  $3,724.49  leaving  a  cash  balance  of 
$3,066.73.  Back  dues  of  106.  members 
up  to  December  31st  1905,  $490,  fur- 

niture of  office  $200,  making  a  total  of 

$69t>.  Thus  making  assets  of  $3,756.- 
73,  the  liabilities  being  $325,  $225  due 

the  Secretary  and  $100  to  M.  At  Blon- 
din.  leaving  a  net  balance  of  $3,431.75. 

This  report  is  signed  by  MM.  V. 
Bougie,  L.  A.  Lapointe  and  certified  as 
being  correct  by  the  auditors,  MM.  F. 

Chagnon  and  J.  A.  Ayotte  atfd  wit- 
nessed by  P.  E.  Beaudry. 

This  report  is  unanimously  ap- 

proved. 

The  Secretary  then  submits-  pis  re- 
port for  the  year  1905  which  vis  also unanimously  adopted. 

Oentlemen, 

Your  directors  have  the  honor , to  sub- 
mit a  report  of  the  year  ending  Decem- 
ber 31st  1905  and  to  lay  before  you 

certain  facts  showing  the  actual  posi- 
tion of  the  Association. 

Thanks  to  our  efforts  one  niay  say 
that  in  Montreal  especially  there  are 
Inn  very  few  among, tlKi  bttf*d-keepcrs 
or  among  those  connected  with  the  li- 

quor trade  who  do  not  belong  to  this 
Association., 
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During  the  past  .year,  145  names 
were  struck  off  the  list,  49  members 
sent  in  their  resignation  which  were 
accepted  and  84  new  members  were  ad- 

mitted. Our  Association  numbers  this 
year  661  members  of  which  555  are  in 
pood  standing  on  December  31st  1905 
and  106  members  owing  back  dues 
amounting  to  $490. 

The  members  owing  arrears  of  dues 
are  located  as  follows :  86  residing  out- 

side the  city  owing  $351,  and  20  in  the 
city  and  suburbs  representing  $139. 

We  record  with  regret  the  death  of 
following  members  during  the  past 

year : 
Jos.  Lanetot,  Dame  Wm.  Bolton,  Jo- 

sephat  Houde,  Philippe  Vincent.  Peter 
J.  Kennedy,  Jos.  Allan!.  Edouard  For- 
tin.  Ludger  Martin,  J.  M.  Leduc.  A.  E. 

Mallette,  Zotique  Roy,  Gustav.e  Mal- 
lette,  Alfred  Clarke.  W.  J.  Hopkins. 

We  wish  to  express  our  sincere  sym- 
pathy to  the  bereaved  families. 

There  have  been  during  the  past 

year  !)  general  meetings  and  15  direc- 
tors' meetings. 

There  were  present  at  the  directors 
meetings: 

The  President   14  times. 

The  Vice-President.  ..  8  " 
The  Secretary   15  " 
The  Treasurer   9  " 

M.  V.  Lemay.      .  .  .  9  " 
it  N.  Gauthier.  ...  14  " 
M.  Jos.  Bariteau .  ...  15  " 
fit.  II.  A.Dansereau.  .  12  " 

|ff;  Jos.  McCarrev.  .  .  13  " 

M.  4\'ap«  Tremblav.  .  .  12  " 
Respectfully  submitted. 

Montreal.  January  4th  1906. 
L.  A.  Lapointe, 

Secretary. 

A  letter  from  J.  A.  Tanguay  is  read 
in  which  he  states  that  although  he 
was  requested  to  run  for  president  he 
withdraws  in  favor  of  Mr.  V.  Lemay. 
Mr.  Tanguay  states  that  he  is  but  a 
new  members,  whereas  Mr.  V.  Lemay 
was  one  of  the  promoters  of  the  Asso- 

ciation, and  has  witnessed  its  initial 

steps.  He  says  under  the  circumstan- 
ces it  is  my  duty  to  withdraw  and  I  do 

so  without  any  afterthought.  Mr.  Tan- 
guay promises  to  do  all  he  can  to  pro- 
mote the  interests  of  the  Association 

and  thanks  those  who  have  given  him 
such  an  evident  proof  of  their  con- 
fidence. 

Mr.  Virtor  Lemay  is  therefore  de- 
clared president  of  the  Association  for 

the  year  1906. 
Before  resigning  his  office  Mr.  A. 

Blondin  made  the  following  remarks: 

Gentlemen., 

Before  leaving  the  presidential  chair 
which  1  have  had  he  honor  to  fill  for 

the  past  two  years  1  must  thank  you 
for  the  honor  which  you  have  done  me 
in  choosing  me  to  preside  over  your 
meetings. 

As  you  know,  a  large  portion  of  the 
w  ork  of  any  association  is  done  during 
the  meetings  of  the  board  of  directors, 
and  when  you  assemble  at  the  begin- 
ing  of  each  month  you  are  made  aware, 
by  the  various  propositions  and  resolu- 
tions  submitted  for  your  approbation, 
that  your  board  of  directors  is  con- 

tinually watching  over  the  interests  of 
our  association. 

I  take  pleasure  in  thanking  my  col- 
leagues on  the  board  of  directors  for 

their  valuable  assistance  and  careful 

<[ui\y  of  the  questions  which  we  have 
been  able  to  definetely  solve,  since  our 
lasi  general  meeting. 

You  are  acquainted  with  the  terms 
of  the  requests  which  we  formulated 
during  tin'  convention  of  the  Federa- 

tion of  Wine  ami  Spirit  Dealers  of  the 
Province  of  Quebec.  Since  then  we 
have  not  ceased  to  address  the  Govern- 

ment in  order  to  secure  a  remodelling 
of  the  License  Law  and  have  had  the 

satisfaction  during  the  session  of  last 
May  of  securing  several  concessions, 
which  we  were  very  anxious  to  obtain 
and  which  have  greatly  moditied  th ?. 
License  Law  of  1900. 

For  instance,  in  the  country  dis- 
tricts, our  colleagues,  the  licensed  vic- 

tuallers, are  no  longer  obliged  to  have 
25  signatures  in  order  to  obtain  a  li- 
cense. 

In  the  towns,  the  number  of  licenses 
is  limited  in  the  same  manner  as  in  the 
cities  of  Montreal,  Cuehec.  St.  Henry 
and  Ste.  Cunegonde. 

Although  we  have  been  unable  to  ob- 
tain all  the  amendments  we  should 

have  desired,  I  believe  I  may  reiterate 
the  statement,  that  the  law,  such  as 
amended  at  the  last  session,  is  in  a  great 
many  ways  more  just  than  the  one 
which  previously  regulated  our  trade. 

You  are  aware  that  our  board  of 
directors  has  approached  the  Provincial 
Secretary  in  order  to  have  some  chan- 

ges introduced  in  the  law  with  respect 
to  the  transfers  of  licenses,  the  cost  of 
which  is  excessive.  We  hope  that  at 
the  next  session  the  law-makers  will  do 

us  justice. 
Our  trade  has  afready  more  burdens 

than  any  other  trade  and  it  would  hi1 
decidedly  unjust  to  allow  a  tax  to  re- 

main which  has  every  appearance  of 
penalizing  a  legitimate  commercial 
transaction.  We  have  protested  in  the 
strongest  manner  against  the  granting 
of  club  licenses  to  so-called  clubs  which 
are  nothing  but  barely  disguised  drink- 

ing resorts. 
We  sincerely  believe  the  Provincial 

Government  will    modify    the  law  in 

such  a  way  that  no  mistakes  will  be 
made  when  new  applications  for  Club 
licenses  will  he  forthcoming. 
Cur  hoard  of  directors  met  with 

your  approval  when  it  undertook  the 
excursion  to  Oka  on  July  12  th,  which 

was,  as  you  are  well  aware,  a  most  suc- 
cessful outing.  Your  directors  thought 

that  a  family  gathering,  to  which  only 
the  members  of  the  Association  and 
their  families  would  he  invited  by 

means  of  complimentary  invitation-;, 
would  meet  with  your  annrohat ion.  We 
have  not  been  disappointed  and  it  is  to 
he  hoped  that  every  year  such  an  ex- 

cursion will  take  place. 
Gentlemen, 

That  during  the  year  which  has  just 
finished  we  have  obtained  such  results 

i>  due  entirely  to  the  harmonious  feel- 
ing which  prevades  our  Association, 

and  to  the  interest  that  each  and  every 
member  takes  in  the  progress  and  good 
name  id'  our  Association. 

Unity  has  made  our  strength  in  the 
past  and  will  continue  to  do  so  in  the future. 

Let  us  rally  around  our  new  Pres- 
ident, help  him  as  you  have  helped  me 

and  our  splendid  Association  will  al- 
ways he  strong,  powerful  and  respected. 

This  is  the  greatest  whish  I  can  ex- 
press on  leaving  the  presidential  chair 

which  you  have  for  so  long  entrusted 
to  me.  Once  more.  Gentlemen,  1  thank 

you." 

Mr.  Victor  Lemay  then  takes  the 
presidential  chair  amidst  the  plaudits 
of  the  members  and  makes  the  follow- 

ing speech  : Gentlemen, 

It  is  indeed  a  most  sought  after  dis- 
tinction to  be  called  upon  to  preside 

over  the  Licensed  Victuallers  Associa- 
tion of  Montreal.  I  thank  you  most 

sincerely  for  the  honor  and  for  the 
trust  you  have  placed  in  me  by  choo- 

sing me  to  conduct  the  affairs  of  this 
Association  during  the  year  which  has 

begun. The  best  way  I  can  thank  you  is  by 
fulfilling  to  the  best  of  my  ability  the 
duties  of  my  new  office. 

This  task  however  will  be  made  much 
less  arduous  by  the  assistance  of  the 
enlightened  and  trustworthy  men  you 
have  chosen  as  directors. 

Were  it  not  for  the  fact  that  I  might 

wound  our  friend  M.  L.  A.  Lapointe's modesty.  1  should  say  that  our  most 
worthy  secretary  is  our  most  precious 
auxiliary  under  whose  careful  guidance 
ami  thanks  to  whose  advice  and  en- 

lightened ideas  we  have  l)een  victorious 
in  critical  times,  especially  when  we 
bad  such  difficulty  in  obtaining  modif- 

ications to  the  License  Act. 

With  the  help  of  my  colleagues  of  the 



LIQUEURS  ET  TAR  ACS 

PAR  DECISION  ROYALE 

"Canadian  Club" 
WHISKY. 

"  Imperial" 

WHISKY. 

DISTILLS  ET  EMBOUTEILEES  PAR 

HIRAM  WALKER  &  SONS,  Limited. 

WALKERVILLE,  ONTARIO,  CANADA. 

ENTREPOTS  : 

LONDON,  NEW-YORK,  CHICAGO, 

VILLE  DE  MEXICO, 

VICTORIA,  B.  C. 

agents:  WALTER  R.  WONHAM  &  SONS 

Chambres  24,  25  et  26,  Great  North  Western  Telegraph  Chambers,  MONTREAL 



14 LIQUEURS  ET  TABACS 

board  of  directors  I  hope  we  shall  be 
able  to  do  much  good  work,  for.  as  you 
well  know,  it  seems  ordained  that  we 
shall  always  be  obliged  to  struggle  for 
existence. 

The  subject  of  the  abolition  of  social 
clubs  has  already  been  discussed  at  our 
meetings.  We  shall  not  drop  this  ques- 

tion until  we  have  obtained  the  fullest 
satisfaction.  We  must  not  only  see  that 
the  now  so-called  clubs  are  done  away 
with,  but  we  must  obtain  such  amend- 

ments to  the  law  as  in  future  will  pre- 
vent the  granting  of  licenses  to  clubs 

of  this  nature,  the  Cause  of  untold 
harm  .to  our  trade. 

We  shall  also  use  our  best  efforts  to 
have  the  tax  on  the  transfer  of  licenses 
reduced.  The  Government  has  made 
exorbitant  rates  for  these  transfers 
and  has  thus  prevented  the  sale  of  a 
great  number  of  establishments. 

I  have  hopes  that,  notwithstanding 
the  Government's  desire  to  increase  the 
revenues  of  the  Province,  this  crushing 
tax  will  not  be  maintained  to  the  de- 

triment of  a  class  of  business  men  who 

already  pay  more  than  their  share  of 
taxes  into  the  Treasury. 

In  all  these  questions,  Gentlemen, 
we  have  right  on  our  side.  We  shall 
only  demand  what  is  just  and  reason- 
aide,  but  this  much  we  will  insist  upon 
earnestly,  energetically  and  persever- 
inp'lv. 

I  have  the  absolute  conviction  that 
we  shall  succeed,  as  our  cause  is  a  just 
tme  ami  thanks  to  the  support  you  will 
give  us  ami  the  efforts  of  your  board 
of  directors. 

!  Before  closing  let  me  assure  you. 
Gentlemen,  that  I  shall  always  en- 

deavor to  be  worthy  of  the  trust  you 
have  placed  in  me.  In  one  word  I  shall 
follow  the  footstens  of  those  who  have 
been  president  before  me. 

Again,  let  me  thank  you,  Gentlemen, 
for  the  confidence  vou  have  placed  in 
me. 

The  secretary  declares  having  re- 
ceived notification  that  Messrs.  Patrick 

Scullion,  Wm.  Denatie  and  V.  Lemay, 
are  not  candidates  for  election  to  the 
Board  of  Directors;  therefore  Messrs. 
X.  Gauthier,  H.  Dansereau,  Jos.Bari- 
teau,  ISTap.  Tremblay,  A.  J.  Ayotte  and 
Eug.  Masse  are  appointed  directors  for 
the  coming  year. 
The  other  directors,  Messrs.  J. 

McCarrey,  vice-president,  L.  A.  La- 
poiute,  secretary,  and  V.  Bougie,  treas- 

urer, were  elected  bv  acclamation  at  the 
last  meeting. 

On  proposition  made  by  F.  A.  Cha- 
gnon,  seconded  by  Jas.  McCarrey  and 
unanimously  carried,  it  is  resolved  that 
.Messrs.  A.  J.  Dawes,  L.  A  Wilson,  E. 
L  Ethier  and  A.  Blondin,  be  elected 
honorary  presidents  of  the  Association. 

.Messrs.  F.  A.  Chagnon  and  Mortimer 

Hushion  are  the  unanimous  choice  for 
auditors  for  the  year  190G. 

Mr.  Jas.  McCarrey  after  having' pro- nounced a  few  well  chosen  words  on 
the  occasion  of  the  death  of  the  late 
Hon.  1?.  Prefontaine  makes  the  follow- 

ing proposition;  seconded  by  H.  A. Dansereeau. 

It  is  with  the  greatest  regret  that 
this  Association  has  been  made  ac- 

quainted with  the  premature  demise  of 
the  Hon.  Raymond  Prefontaine,  minis- 

ter of  Marine  and  Fisheries.  This  As- 
sociation loses  a  distinguished  friend. 

He  has  often  rendered  valuable  services 
to  this  Association  which  on  this  sad 
occasion  wishes  to  render  a  last  homage 

to  his  memory  and  tenders  to  the  be- 
reaved family  its  most  sincere  condo- 

lences and  directs  that  a  copy  of  tins 
resolution  be  sent  to  the  family  of  the 
deceased,  to  Sir  W.  Laurier  and  to  the 

papers. 
.Mr.  L.  A.  Wilson  then  introduces 

the  question  of  the  candidatures  to  the 
mayoralty  and  sides  with  Mr.  Ekers 
against  Mr.  Doran,  whom  he  states,  is 
the  candidate  of  the  "Witness"  and  of 
the  temperance  societies.  Mr.  Wilson 
says  that  he  makes  no  race  distinction 
whijii  the  interests  of  the  liquor  trade 
are  at  stake. 

lie  would  be  in  favor  of  electing  an 
Irish  mayor  but  there  is  no  other  but 
Mr.  Doran.  Mr.  McShane  having  with- 

drawn and  Senator  Cioran  not  having 
declared  himself.  Mr.  Wilson  is  con- 

vinced that  the  election  of  Mr.  Doran 
would  mean  considerable  haimi  to  the 
Association  and  makes  the  following 
motion. 

Moved  by  L.  A.  Wilson,  seconded  by 
Amedee  Blondin: 

That  the  members  of  this  Associa- 
tion have  learned  with  satisfaction  that 

Alderman  II.  A.  Ekers  has  consented 

to  stand  as  a  candidate  for  the  mayor- alty. 

That  Alderman  Ekers,  judging  by 
bis  past  record  as  a  public  man,  may 
be  relied  upon  to  do  his  duty  fearlessly 
and  with  all  due  credit  to  himself  and 

the  general  body  of  citizens. 
That  this  Association  begs  to  off -r 

him  its  support  in  the  said  election. 
Mr.  Blondin  is  of  the  same  opinion 

as  Mr.  Wilson. 

He  favors  Mr.  Ekers  and  Mr.  RoV— 
lard  and  states  that  the  Association 

was  right  in  supporting  Mayor  LapOxte 
who  treated  them  with  fairness  in  a 

great  many  instances. 
Mr.  James  McCarrey,  vice-president 

is  opposed  to  this  motion  which  he 
states  will  be  of  a  nature  to  cause  the 

deepest  regret  to  the  members  of  tn-3 Association. 
Mr.  Patrick  Scullion  endorses  the 

statement  of  Mr.  McCarrey. 
Mr.  Thos.  Gushing,  president  of  the 

Montreal  Brewing  Co.,  claims  thf 
Mayor  has  no  influence  in  the  Council 
and  declares  himself  as  formally  on- 
posed  to  the  motion  under  discussion. 

The  Secretary  expresses  his  regrets 
that  the  discussion  has  become  some- 

what acrimonious.  He  however  decla- 
re- that  this  question  must  be  decided. 

The  proposition  is  in  order  and 
nothing  prevents  us  from  deciding 
what  we  are  to  do.  There  is  too  much 

talk  altogether  about  races  and  nation- 
alities. I  am  in  favor  of  Mr.  Ekers 

and  when  1  signed  for  him  I  did  not 
consider  whether  he  was  a  protestant, 

a  catholic,  an  Crishman,  an  English- 
man or  a  French-Canadian.  I  consider- 

ed he  was  our  best  candidate  and  there- 

fore he  has  my  support.  I  am  convin- 
ced that  Mr.  Doran  is  the  man  of  the 

"Witness.''  On  the  other  hand,  adds 
Mr.  Lapointe,  you  must  consider  iii^t 

you  do  not  know  Mr.  Cloran's  decision. Will  he  be  a  candidate? 

He  has  not  yet  refused. 
It  would  be  probably  advisable  to  lay 

the  motion  over  until  the  situation  is 
made  clear. 

Mr.  Lapointe  then  alludes  to  various 

rumors  to  the  effect  that  he  is  Ekers' 
man  and  the  representative  of  L.  A. 
Wilson  at  the  Municipal  Council.  He 
easily  refutes  these  falsehoods. 

lie  closes  by  making  some  general 

remarks  regarding  the  position  of  hotel- 
keepers  and  of  liquor  merchants  and 
adds  that  he  does  not  find  fault  with 

Mgr.  Bruchesi's  intervention  on  ac- count of  various  abuses. 

Finally,  after  more  discussion  Mr. 
Wilson  explains  that  he  understands  it 

is  now  impossible  to  designate  a  can- 
didate; his  proposition,  he  states,  is 

nothing  but  a  protestation  against  the 
Doran  candidature. 

Some  members  ask  that  the  vote  be 
taken,  whereas  Mr.  McCarrey,  seconded 

by  Mr.  N.  Tremblay,  proposes  the  meet- 
ing he  adjourned. 

The  vote  being  taken,  7  votes  only 
are  lor  adjournment,  the  motion  being 
therefore  declared  lost.  Mr.  Wilson  re- 

considers his  opinion  and  asks  that  his 
motion  be  laid  over  and  finally,  so  as  to 
restore  order,  he  withdraws  the  motion 

altogether. 
The  meeting  adjourns. 

M.  W.  A.  Mitchell  qui  visite  la  clien- 
tele des  hoteliers  de  Montreal  dans  les 

interets  de  MM.  John  Robertson  &  Son 
Ltd,  a  pris  de  tres  fortes  commandes 
pour  l'excellent  whisky  ecossais  Priva- 

te Stock  plus  comnnmement  conuu 

sous  le  nom  de  "Private  John." 

La  maison  A.  O.  Fiset,  15  rue  Gosford, 

Montreal,  nous  rapporte  d'excellentes 
■ventes  du  gin  hollandais  "Meijer".  On 
nous  dit  que  les  clients  qui  en  ont  ach<i- 
te  "le  trouvent  le  "meilleur"  de  tous  les 

gins. 
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Figure  au  premier  rang  parmi  les  plus  cele- 

bres  whiskeys.  Son  age  nieme  l'a  bonifie  et 
il  est  absolurnent  pur ;  sa  saveur,  son  bouquet 

et  son  arome  sont  incomparables.  C'est  le 

whiskey  prefere  des  "  clubmen,"  des  bons 
vivants  et  des  connaisseurs. 

MARQUE  FAVORITE: 

Extra  Special 

AUSSI 

Rare  Old  Liqueur 

Old  Curio, 

Plus  de  20  ans  d'age. 

BOIVIN,  WILSON  &  CIE,  520  rue  St-Paul,  Montreal,  Seals  agents  pour  le  Canada. 

Les  Cognacs  Frapin  sont  les  plus  celebres  du  district  de  Cognac, 

lis  ont  remporte  la  Mkdaille  (for  aux  expositions  de  Paris, 

en  1889  et  en  1900.    Introduits  sur  le  march  e  canadien 

depuis  quelques  annees,  ils  sont  deja  les  favoris 

avec  une  publicite  relativement  minime. 

VOX  "BRANDIES" 
Une  etoile! 
Medical ! 

TRES  VIEUX  "BRANDIES" 
GRANDE  CHAMPAGNE 

20  ans  d'age. 
25  ans  d'age. 
30  ans  d'age. 

BOIVIN,  WILSON  &  CIE, 

Agents  pour  le  Canada,  520  rue  Saint-Paul,  Montreal.- 
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ASSEMBLEE  DU  BUREAU  DE  DIREC- 
TION 

Une  assemblee  du  Bureau  des  Direc- 

teurs,  a  eu  lieu,  aux  bureaux  de  1'As- 
soeiation  le  16  janvier-  sons  la  p resi- 

dence de  M.  Victor '  Lemay.  Etaient 
presents  MM.  J.  McCarrey,  Victor 
Bougie,  Xap.  Tremblay.  Jos.  Bariteau, 
H.  A.  Dansereau,  A.  J.  Ayotte,  Eug. 
Masse  et  le  secretaire. 

Les  minutes  de  la  derniere  assemblee 
sont  lues  et  approuvees. 

Sounds  et  hi :  nn  accuse  de  recep- 
tion de  la  part  du  Premier  Ministre 

avec  remereiernents  de  la  resolution  de 
condoleanees  Re-feu  Hon.  R.  Prefon- 

taine, ainsi  qu'une  lettre  de  S.  Beau- 
din,  Valleyfield,  Re-contribution. 

Le  secretaire  est  autorise  a  conti- 

nuer  les  oppositions  a  Loctroi  d'un  cer- 
tificat  de  licence  a  MM.  Z.  Lajnerre  et 
Olivier  Salras  et  a  rotenir  les  services 

d'un  avocat,  s'il  est  necessaire. 
II  est  resolu  d'accepter  la  demission de  MM.  H.  Lafleur,  de  Yaniaska  et  J. 

P.  Jutras,  de  Sherbrooke,  coinnie  mein- 
bres.  . 

II  est  propose  par  M.  Victor  Bougie, 
scconde  par  M.  A.  J.  Ayotte,  que  les 
personnes  suivantes  sdient  admises 
Dtembres  de  I' Association :  Wilfrid  Cor- 
beil,  Hotelier,  1821  Ste-Catherine ; 
John  Blackburn.  Hotelier,  47  Craig 
Quest :  Otto  Zepf,  Marchand  de  Bou- 
cbons,  Gtil  St-Paul ;  Meagher  Bros.  & 
Co..  Vins  et  Liqueurs.  14  DeBresoles: 
Paul  Blouin,  Marcfiand-Tailleur,  1689 
Xotre-Dame.  Adopte  a  l'urianimite. 

II  est  resolu  a  l'unaniniite  que  les 
avocats  titulaires  ■  de  1' Association 
soient  MM.  J.  L.  Perron  et  Paul  G. 

Martineau,  et  que  le  secretaire  soit  au- 

torise a  requerir  leurs  services  lorsqu'il 
le  jus'era  necessaire. 

Les  membres  ont  discute  et  etudie 

les  nioyens  a  prendre  pour  faire  amen- 
der  la  loi  quant  a  l'oetroi  des  licences 
de  clubs,  et  le  cout  du  transport  des  li- 
c  mccs.  Ce  sont  la  les  deux  seuls  amen- 

dements  que  ['association  demandera cette  annee. 

Le  principc  de  ces  deux  amende- 
ments  est  adopte,  mais  l'association  est 
a  discuter  les  nioyens  pour  en  amener 

(.'adoption  par  la  Legislature. II  est  ensuite  unanimcment  resolu 
que  le  comite  assistera  en  corps  aux 
I'u nt rallies  de  fen  1 'lion.  M.  Prefon- taine. 

II  est  propose  par  M.  Jos.  Bariteau 
et  resolu  unanimement  que  le  Bureau 

ass.'.-te  en  corps  aux  funerailles  de  feu 
I'Hon.  I>.  Prefontaine  et  qu'une  dele- 

gation composco  du  President.  M.  V 
Lemay.  du  Vice-President,  du  Secre- 

taire et  de  deux  autres  membres  Cfu'ils 
anvorit  le  droit  de  s'adjoindre,  aille  a 
Halifax  an  devant  du  corps  dn  regrette 

defunt  et  qu'un  tribut  floral  soit  de- -ur  sa  tombe  ici. 

Plusieurs  comptes  sont  approuves  et 

ssemblee  s'ajourne. 

BOARD   OF    DIRECTORS  MEETING 

A  meeting  was  held,  January  16th, 

Mr.  A'ictor  Lemay  presiding.  Were also  present :  Messrs.  V.  Bougie,  Xap. 
Tremblay,  A.  J.  Ayotte,  Jos.  Bariteau, 
Eng.  Masse,  H.  A.  Dansereau,  Jas.  Mc- 
Carrey  and  the  Secretary. 
After  reading  ami  approving  the 

minutes  of  the  proceeding  meeting  a 
letter  from  the  Premier  containing 
thanks  for  the  resolution  of  condolence 
passed  on  the  occasion  of  the  death  of 
the  late  Hon.  R.  Prefontaine  is  read 
ami  also  a  communication  from  S.- 
Beaudin,  of  VaTleyfield,  re-contribu- 
tion. 

The  secretary  is  duly  authorized  to 
continue  the  opposition  to  the  granting 
of  a  license  to  Messrs.  Z.  Lapierre  and 
Olivier  Salras,  and  if  necessary  to  se- 

cure the  services  of  an  attorney. 
It  is  decided  to  accept  the  resigna- 

tion of  Messrs.  11.  Lafleur,  Yamaska, 
and  J.  I'.  Jutras,  of  Sherbrooke. 

On  proposition  made  by  Mr.  V.  Bou- 
gie and  seconded  by  Mr.  A.  J.  Avotte, 

following  parties  are  admitted  to  mem- 
bership: W.  Corbeil,  hotelkeeper,  1821 

•St.  Catherine;  John  Blackburn,  hotel- 
keeper.  47  Craig  West ;  Otto  Zepf, 
wholesale  corks,  etc.,  001  St.  Paul ; 
Meauher  Bros.  &  Co.,  Wine  and  Spirits, 
14  DeBresoles ;  P.  Blouin,  tailor,  1689 
Notre- Dame  Street.  —  Unanimously 
adopted. 

It  is  unanimously  decided  that 
Messrs.  J.  L.  Perron  and  Paul  G.  Mar- 

tineau be  appointed  legal  advisors  of 
the  Association  and  that  the  Secretary 
be  authorized  to  avail  himself  of  their 
services  whenever  he  deems  it  neces- sary. 

The  question  of  amending  the  law 
regarding  the  granting  of  licenses  to 
clubs  and  the  transfer  of  licenses  is 
discussed.  Those  being  the  only  two 
amendments  which  the  Association  will 
demand  this  year. 

The  substance  of  these  two  amend- 

ments is  adopted  and  they  will  be  fur- 
ther discussed. 

It  is  unanimously  resolved  that  the 
Boird  of  Directors  shall  assist  in  a 
body  at  he  funeral  of  the  late  Hon.  R. 
Prefontaine  and  that  a  delegation 
formed  of  the  president.  Mr.  V.  Le- 

nny, the  vice-president,  the  secretary 
and  two  other  members  be  sent  to  Ha- 

lifax and  that  a  floral  tribute  be  de- 
posited on  the  casket  of  the  late  minis- 

ter. 

A  tier   approving   various  accounts 
the  meeting  ndjonrns. 

UN    PROGRAMME    POUR  1906 

Lors  de  son  elevation  a  la  presiden- 
cy de  l'Association  des  Commercants  li- 

cences de  Vins  et  Liqueurs  de  la  Cite 
de  Montreal,  le  nouveau  President,  M. 

"\  ictor  Lemay,  a  fait  connaitre  les  princi- 
pales  lignes  de  son  piogramme. 

Voici  dans  quels  termes  il  definit  les 
principales  questions  qui  devront  etre 

examinees  et  solutionnees  par  l'Associa- 
tion pendant  l'exercice  en  cours: 

"Une  lutte  necessaire  est  entreprise 
contre  l'alcoolisme;  notre  association 
prendra  sa  part  de  lutte  en  utilisant  les 

nioyens  et  les  conseils  resultant  de  l'ex- 
perience  des  restaurateurs  honnet.es  et 
vigilants. 
"Nous  voulons  la  mine  des  buvettes 

de  bas  etage,  malpropres,  tenues  par  des 
gens  sans  responsabilite,  qui  debitent 
des  boissons  frelatees  et  empoisonnan- 
tes  et  qui  possedent  a  peine  les  m  sables 
necessaires  a  leur  commerce. 
"Nous  voulons  la  disparition  de  ces 

clubs  particuliers,  toleres  sous  un  pre- 
texte  ou  sous  un  autre  par  les  autoritcS 

provinciales,  a  la  suite  d'inflnenees  dis- 
enables. C'est  dans  ces  clubs  loaches, 

la  plupart  du  temps  composes  de  deux 
ou  trois  appartements  et  munis  de  bois- 

sons pour  le  debit  desquelles  une  rede 
vance  ridicule  est  exigee,  que  se  com- 
mettent  les  actes  d'ivrogaerie  lei  plus 
frequents  et  ou  les  ravages  de  l'alcool 
sont  les  plus  accentues;  nous  en  savons 
qaelque  chose  et  nous  ferons  tons  nos 
efforts  pour  obtenir  que  la  loi  soit  mo 
difi:e  sous  ce  rapport.  Le  plus  souvent. 
en  definitive,  ces  clubs  louches  devien- 
nent  la  propriety  d'un  seal  partienlier, 
et  lear  surveillance  n'est  pas  assez  effi- 
cace. 

"Nous  voulons  que  le  prix  du  trans- 
port d'une  licence  d'une  personne  a  une 

autre  soit  a  chiffre  fixe.  Ainsi,  suivant  le 

taux  d'impot  officiel,  pour  l'obtention 
d*une  licence,  le  prix  d  i  transport  a 

payer  au  Revenu  est,  aujourd'hui,  de 
50%  de  l'impot  paye,  si  le  porteur  d'une licence  la  cede  dans  la  limite  de  trois 

ans;  de  10v%,  s'il  la'  cede  dans  la  limi- 
te de  deux  ans;  enfin,  de  30C%  s'il  la 

cede  dans  la  limite  d'un  an.  Ce  systeme 
est  de  nature  a  faire  perdre  une  semme 
considerable  de  recettes  a  a  Re  venu  pro 
vincial,  en  pi  cvenant  de  norubre  ise.3 
transactions  de  transfe.ts  da  licence.- 
q  ii  auraieat  lie  i  sans  cette  restriction 
proportionnelle,  basee  sar  le  temps  de 

la  possession  d'une  licence.  En  pea  de 
mois,  la  meme  licence  pe.it  passer  rsa 

piiSisurs  mains  pour  des  motifs  imps- 
n'eux  d'ai. aires  ou  de  succession;  en 

pliquant  la  loi  telle  qu'elle  est,  on  i>U> 
q  ;e  ces  transactions  et  le  tresor  provin- 

cial n'en  est  pas  plus  riche. 
"Nous  avons  des  families,  des  amis, 

une  clientele,  des  creanoiers;   les  hois- 
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GIN  "CROIX  D'HONNEUR" 

KIDERLEN 

Pour  les  Connaisseurs. 

En  fait  de  Gins  il  ne  s'est  jamais  importe  au  Canada  aucune 

marqne  qui  puisse  etre  comparee  au  Gin  "Croix  d'Honneur."  Du 

reste,  c'est  le  Genievre  Extra  des  Connaisseurs  Hollandais.  Naturel- 
lement  il  coute  plus  clier  que  le  gin  ordinaire,  mais  ses  qualit^s  lui 

ont  deja  valu  une  vente  immense  dans  ce  pays, 

S.  B.TOWNSEND  &  CO.,  £*SX" 

MONTREAL. 

KIDERLEN 

En  Hollande,  le  Gin  Kiderlen  est  le  plus  en  vogue 

II  est  fabriqu^  a  Rotterdam,  par  la  plus  grande  distil- 
lerie  de  la  Hollande. 

Le  Plus  Pur,    Le  Plus  Fort, 

Le  Meilleur  au  Gout. 

S.  B.TOWNSEND&CO. 

Agents  pour  le  Canada, MONTREAL 

< 
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sons  sont  une  des  n'ecessites  inevitables 
de  la  vie  courante  sous  notre  climate  et 
notre  conscience  nous  commande  non- 
seulement  d'en  prevenir  l'abus,  mais 
aussi  d'exiger  et  de  debiter  des  liqueurs 
saines  et  fortifiantes;  or.  notre  asso- 

ciation demandera  au  parlcment  proving 
cial  deux  choses  importantes:  lo  deter 
miner  plus  rigidement  les  garanties 
morales  que  doivent  offrir  ceux  qui  de- 
mandent  des  permis  de  debiter  des  li- 

queurs; 2o  la  nomination  d'inspecteurs 
experts  en  boissons  de  t.oute  provenan-' 
ce,  dont  la  mission  consisterait  a  faire 
enlever  et  a  detruire  toute  boisson  dont 

la  qualite  et  le  degre  de  purete  ne  se- 
raient  pas  en  rapport  avec  l'etalon  chi- 
mique  determine  par  la  loi;  mais  j'ajou 
terai,  il  faudra  pour  cela  des  inspec 
teurs  rigides  et  competents!  Pourra-t-on 
les  avoir?. . . 

"Voila  ce  que,  pour  ma  part,  j'entends 
obtenir  avec  l'appui  de  notre  associa- 

tion et  des  gens  bien  intentionnes. 

"En  parlant  des  clubs,  je  fais,  bien  en 
tendu,  une  exception  en  faveur  des  clubs 
ou  cercles  sociaux  controlss  par  des  bu- 

reaux qui  suivent  de  pres  leurs  affaires, 
tiennent  des  registres  ,font  des  rapports 
periodiques  et  qui  se  soumettent  loyale- 
meni  aux  exigences  de  !a  loi." 

LA    TAXE    DE    TRANSFERT    DES  LI- 
CENCES 

L  Association  des  Commergants  Li- 
cencies  de.Vins  et  de  Liqueurs  de  la  Ci- 

te de  Montreal  va  s'adresser  ia  la  Legis- 
lature Provinciale  pendant  la  session  ac- 

tuelle  pour  faire  amender  la  loi  des  li- 
cences de  maniere  a  ce  que  la  taxe  de 

transfert  des  licences  soit  reduite. 

Le  pricipe  de  cette  taxe  est  absolu- 
ment  faux  et  injuste.  II  ne  repose  stir 

aucun  fondement,  pour  mieux  dire.  C'est 
de  l'arbitraire,  ni  plus  ni  moins. 
Un  commergant  quelconque,  s'il  n'est 

hotelier,  peut  ceder  son  etablissement  a 
qui  bon  lui  semble  et  quand  il  lui  plait, 
sans  avoir  a  payer  des  droits  de  muta- 
tion. 

Mais  un  hotelier,  un  restaurateur,  no 
peut  vendre  son  etablissement,  ou  mieux 
transferer  sa  licence,  sans  payer  au  Tre- 
sor  une  somme  qui  varie  d'un  minimum 
de  $200  a  un  maximum  de  $4,500,  pour 

la  Cite  de  Montreal,  eft  sus  d'une  taxe 
de  $25,  cout  de  la  demande  du  trans- 
fert. 
Non  seulement  la  taxe  est,  comme 

nous  l'avons  dit  precedemment,  absolu- 
ment  injuste,  mais  elle  est  en  sus,  ex- 

cessive, lourde,  ecrasante. 
Si  le  principe  de  frapper  une  classe 

de  commergants  a  l'exclusion  de  toutes 
les  autres  est  detestable,  la  mesure  n'en 
est  que  plus  odieuse  encore  par  l'enormi- 
te  de  la  taxe. 

Tenter  de  faire  abolir  completement 

la  taxe  serait  sans  doute  perdre  son 

temps.  Le  Tresor  a  besoin  d'argent  et 
cette  raison  aurait  tellemeirt  de  poid? 

aux  yeux  du  gouyernement  qu'elle  pri- 
iiierait  saps  doute  toutes  celles  qu'on 
pourrait  invoquer  en  faveur  de  1'aboU 
Hon  pure  et  simple  de  la  taxe. 

Quand  un  homme  se  trouve  pris  dans 

uii  engrenage,  il  s*efforce  de  tirer  le 
meilleur  parti  qu'il  peut  de  sa  mauvai- 
se  situation  et  il  sera  heureux  si,  en  y 
lsissant  une  main,  il  evite  la  perte  du 
bras  entier. 

Ainsi,  sans  doute,  les  hoteliers  seropt 
obliges  de  payer  une  taxe  de  transfert 

de  licence,  malgre  l'injustice  de  cette 
taxe.  C'est  pourquoi,  sans  doute 
au  lieu  de  reclamer  contre  le  principe 
de  cette  taxe  font-ils  mieux  de  deman- 
der  qu'elle  soit  reduite.  Ce  serait  pour 
le  moins  equitable. 

LES    LICENCES    DE  CLUBS 

II  ne  nous  semble  pas  possible  que  la 

loi  regissant  les  clubs  ne  soit  pas  modi- 
fiee  pendant  la  cession  qui  a  actuelle- 
ment  lieu  a  Quebec. 

Depuis  longtemps^  l'Association  des Commergants  de  Vins  et  de  Liqueurs  de 
la  Cite  de  Montreal  etudie  cette  ques- 

tion et  nous  crqyons  savoir  qu'elle  a  de 
son  cote  le  Tresorier  Provincial. 
Nous-memes  depuis  longtemps  nous 

nous'  sommes  eleves  contre  la  facility 
avec  laquelle  certains  clubs  qui  n'a- vaient  absolument  rien  de  social  avaient 
pu  fonder  et  obtenir  une  licence  pour  la 
vente  des  liqueurs. 

Car,  au  fond,  la  raison  d'etre  de  ces 
clubs  c'est  de  vendre  des  liqueurs  &  de 
pretendus  membres  de  ces  clubs,  mais 
en  realite  a  tout  venant,  non  seulement 
de  jour  mais  surtout  .de  nuiti 

Ces  clubs  ne  tombent  pas  sous  les  me- 
rries lois  et  les  m ernes  reglehients  que 

les  debitants  de  liqueurs  licenci'es;  ils 
font  du  commerce  sans  etre  commer- 

gants et  sans  avoir  aucune  des  lourdes 

charges  qui  pesent  sur  le  commerce  re- 

gulier. 
II  n'y  a  pas  qu'une  question  de  morale 

a  sauvegarder,  dans  cette  affaire  des 
clubs.  A  elle  seule  elle  serait  suffisante 
pour  faire  amender  la  loi.  Mais  il  y  a 
aussi  une  question  de  protection  a  ac 
corder  aux  commergants  licencies  qui 
out  le  droit  de  vivre  et  de  vivre  sans  une 
concurrence  deloyale.  Les  hoteliers 
paient  et  paient  cher  pour  etre  proteges 
contre  les  irregularites  du  commerce  de 
vins  et  liqueurs,  ils  ne  font  en  deman- 

dant une  plus  grande  severite  pour  l'oc- 
troi  des  licences  de  clubs  que  reclamer 
la  protection  qui  leur  est  due. 

Les  voyageurs  de  MM.  F.  X.  St-Char- 
les  &  Cie  sont  actuellement  sur  la  rou- 

te pour  la  prise  des  ordres  d'importa- tion  pour  le  commerce  da  Printemps, 

LA    SITUATION    DES  EAUX-DE-VIE. 

DE  COGNAC. 

Nous  avons  eu  l'occasion  de  voir,  lors 
de  son  recent  passage  a  Montreal,  M. 
Maurice  du  Pare,  de  la  Cognac  Distillers 
Association  de  Cognac. 

M.  du  Pare  nous  a  declare  que  la  si- 
tuation du  commerce  des  eaux-de-vie  de 

Cognac  est  actuellement  meilleure  qu'el- 
le n'a  jamais  ete.  - 
La  consommation  des  cognacs  a  consi- 

nerablement  augments  pendant  les  quel- 
ques  dernieres  annees  dans  les  pays  sui- 
vants:  Angleterre,  Suede  et  Norvege, 

Canada,  Mexique  et  Etats-Unis. 
Relativement  aux  Etats-Unis  la  con- 

sommation a  augmente  du  double  de- 
puis 1900,  annee  pendant  laquelle  les 

exportations  avaient  atteint  un  chiffre 

de  i$l,000,€0'0  tandis  qu'en  1905  le  chiffre 

a  ete  de  $2,(MK)-,0O0.- Les  distillateurs  de  cognacs,  par  sui- 

te de  la  forte  recolte  de  l'annee  dernle- 
re,  sont  en  mesure  de  fournir  des.  pro- 
duits  excellents  a  des  prix  satisfai- 
sants. 

A  1'encontre  de  ce  qui  s'est  fait  pen- 
dant les  annees  precedentes,  ils  ont  pu 

faire  leurs  achats  dans  les  districts  'de 
la  Grande  et  de  la  Fine  Champagne,  des 
LSorderies  et  des  Fins  Bois,  qui,  comme 

on  le  sait,  sont  les  vignobles  qui  four- 
nissent  les  meilleurs  vins  pour  la  distil- 

lation des  eaux-de-vie. 
La  Cognac  Distillers  Association  qui 

est  representee  au  Canada  par'  MM.  L. A.  Wilson  &  Cie  Ltee  est  une  des  plus 
importantes  maisons  da  commerce  des 
eaux-de-vie. 

LES  OFFICIERS  NOUVELLEIV1ENT 
ELUS  DE  L'ASSOCIATION  DES  COM- MERCANTS  LICENCIES  DE  VINS 
ET  DE  LIQUEURS  DE  LA  CITE  DC 
MONTREAL. 

M.  Victor  Lemay,  President  de  l'As- sociation des  Commergants  Licencies  de 

Vins  et  Liqueurs  de  la  Cit'e  de  Mont- 
real. 

2.  M.  Jas.  McCarrey,  Vice-Presidem 
de  l'Association,  etc.,  etc. 

3.  M.  l'echevin  L.  A.  Lapointe,  Secre- 
taire de  l'Association,  etc.,  etc. 

4.  M.  Victor  Bougie,  Tresorier,  etc., 

etc. 

MM.  J.  M.  Douglas  &  Co  sont  les  seuls 
agents  au  Canada  pour  la  maison  Coin- 

treau, distillateurs  de  liqueurs  fines,  a 
Angers,  France. 

Les  liqueurs  portant  cette  marque  ont 
obtenu  les  plus  hautes  recompenses 

dans  toutes  les  "dernieres  expositions,  no- 
tamment  l'exposition  Universelle  de 
Paris  en  1900,  St-Louis  1904  et  Liege  en 

1905.  • 
jues  liqueurs  Creme  de  Menthe  Gla- ciale  Verte  et  le  Trefle  Sec  sont  tout 

specialement  recommandees. 
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COGNAC BISCUIT 

Etablis  en  1819 

Le  meilleur  Cognac  de  Pur  Raisin  fait  en  France 

Expedie  par 

Bisquit,  Dubouche  &  Cie 

"Une  Etoile"    "Vieille  Liqueur" 
(Vingt  Ans  d'Age) 

Seuls  Agents  pour  le  Canada. 

flOTARD,  FlLS  &  SENECAL 
w 

m  IMPORTATEURS  DE  VINS  ET  LIQUEURS 

^     Tel.  Bell  Main  4495.  S    PLACE    ROY  ALE, hjtw     Tel  des  Marchands  962. 
fl\  Montreal. 

Seuls    repr^sentants   au    Canada    pour:  * 

ygtf     EDMOND  FOUCAULD,  FILS,      Cognac  Brandy  WILH  WASUM  Bacharach     Vins  du  Rhin  n 
A.  CARPENTIER  &  CIE.  Bordeaux       Vins  BOUCHARD  AINE  &  FILS         Beaune  Vins  deBourgogne  >K 

3^     SIXTE  DUCLOT  Bordeaux       Vins  Mousseux         J.  CAPARROY-DULORD  Bordeaux       Vinaigre  ^ Les  REV.  PERES  TRAPPI6TES,  Ok  v  Can.  Vin  Phosphate  an  Quinquina. 

iiiiiiiiiiiiiiifm^ 

ESSAYEZ  NOTRE  COGNAC 

HPATTIM  Al  in  J?  PIC  Le  meillfur  Cognac  sur 

.  \S\J  I    I  1 1NML/         Qt  OlEL,  leMarchepourleprix. 

$7.00  a  $12. OO  la  Caisse 

A.  O.  FISET, 
Seul  Agent  du  fameux  Cognac  f C    D11p  HlncfnrrT 

GABRIEL  DUBOIS  AD    **Ue  ̂ OSIOFQ 

Telephone  Bell  Main  4569.      Telephone  des  Marchands  83. 
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Bisquit,  Dubouche  &  Co. 

Expedieturs  d'eau-de-vie  fine 
Bisiqut,  Tricocbe  &  Co.,  estlenom  des 

fondateurs,  sous  lequel  etait  connue,  a 
1  crigine,  cette  maison  etablie  en  1819  a 
Jarnac,  pres  de  Cognac,  France. 

que  de  Limoges  et  offrit  a  sa  ville  nata- 
le  les  preeieuses  collections  des  celebres 
ceramistes  Jacquemart  et  Gasnault  ainsi 
que  celle  qu'il  avait  formee  lui-meme  en ^  ingt  ana  de  recherches  patientes.  Ce 
musee  est  maintenant  la  propriety  de 
l'Etat,  comme  le  sont  aussi  les  ecoles 

portantes  des  deux  Oharentes.  Membrf 
clu  jury  de  l'exposition  universelle  de 
1889,  et  nomma  par  ses  collegues  pre- 

sident du  comite  de  Cognac,  il  fut  fait, 
en  cette  qualite,  chevalier  de  la  Legion 
d'Honneur.  Il  a  fait  aussi  partie  du  jury 
de  l'exposition  de  1900. 

En  1846,  M.  Adrien  Dubouche,  gendre 
de  M.  Bisquit,  entra  dans  la  firme;  quei- 
ques  annees  plus  lard,  MM.  Bisquit  et 
Tricoche  se  separerent  et  la  marque 
"  Bisquit,  Dubouche  &  Co.  "  fut  creee. 

t'ondees  plus  tard,  et  on  l'appelle  le  Mu- 
see National  "  Adrien  Dubouche.  " 

En  18-65,  M.  Maurice  Laporte-Bisquit 
entra  dans  la  maison.  II  devint  associe 
apres  son  mariage  avec  Mile  Dubouchp 

M.  Laporte-Bisquit  fut  un  des  plus  ar- 
dents  promoteurs  du  comite  de  viticul- 

ture de  Cognac.  II  est  proprietaire  du 
magnifique  vignoble,  l'Abbaye,  dans  la 
"  Grande  Champagne. " 

On  se  souvient  de  M.  Dubouche,  mort 
en  1881,  comme  d'un  homme  qui  etait  a 
la  fois  un  grand  commercant,  un  artis- 

te et  un  ceramiste  eminent.  II  fonda  en- 
tierement  le  celebre  Musee  de  Cerami- 

et  ses  efforts  personnels,  qui  durerent 
pendant  les  quarante  uernieres  annees, 
out  certainement  beaucoup  contribue  au 
succes  de  la  marque  "Bisquit,  Dubou- 

che &  Co.  "  a  present  1'une  des  plus  im- 

Apres  avoir  ete  senateur  pour  la  Cha- 
rente  pendant  neuf  ans  et  avoir  paye  sa 
dette  de  bom  citoyen,  il  se  retira  de  la 
vie  politique. 
Comme  maire  de  Jarnac,  position  qu'il 
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L'ALE  et  le  PORTER 

Sont  les  Meilleurs. 

BRASSERIE  : 

LONDON,  Ont. 

Cela  vous  paie  mieux  d'etre  connu  com  me  vendant  les  meil- 

leurs produits  clans  chaque  ligne,  que  de  realiser  un  peu 

plus  de  profits  en  poussant  des  marchandises  inferieures. 

^Chacun  veut  avoir  ce  qu'il  fy  a  de  mieux  et  ira  la  ou  il 

pourra  l'obtenir. 
DEPOTS 

MONTREAL,   ST.  JOHN,  N.B.,  TORONTO,      OTTAWA        HAMILTON,  QUEBEC. 
127,  Ave  Delorimier.  51,  rue  Dock,  49,  rue  Elm,  275,  rue  Kent,  18,  rue  Hughson,    3,  rue  St- Pierre 

Freyseng  Cork  Co., 
L  a  mite  d 

EMBOUTEILLAGE  DE  BIERE 

Le  stock  considerable  de  Biere  embon- 

teillee  a  l'avance  que  nous  tenons  a  la  dispo- 
sition du  commerce,  nous  permet  de  livrer 

constamment  une  qualite  superieure  et  tou- 
jours  egale. 

Notre  outillage  pour  le  lavage  des  bou- 
teilles,  realise  la  perfection  atteinte  a  ce 

jour  par  les  fabricants  d'appareils  d'embou- 
teillage. 

W.  J.  RAFFERTY, 
Kmbouteilleur  autorise  de  la  aiiison  W.  DOW  &  CO., 

Brasseurs  et  fabricants  de  Malt. 

33,  35  et37,  rue  Vallee 
MONTREAL. 

I 

I 

I 

Manufacturiers  et  Iui.poi  tatems  de 

BOTJCHONS 

Coupes  a  la  machine= Coupes  a  ia  main 
AUSSI  DE 

FOURNITURES  POUR 

EMBOUTEILLEURS 

Machines  a  boucher,  a  Capsuler,  Machine 
Crown,  Capsules  a  bouteilles,  Paniers  a 
bouteilles,  Broche  a  bouteilles,  Cire  a  ca- 
cheter,  Etaiu  en  feuilles  —  unies  et  de 

g  couleur,  Ceintures  deSauvetage  et  Bouses de  sauvetage  en  liege. 

655-661,  rue  St-Paul 
MONTREAL. 

Telephone  Longue  Distance:  WJain  844 
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a  oecupee  pendant  de  nombreuses  an- 
n6es,  president  honoraire  du  comite  de 
viticulture  et  president  du  syndicat  pour 
la  defense  du  commerce  de  Cognac,  M. 

M.  Edouard  Laporte-Bisquit.  son  fils,  et 
de  M.  Henri  Guillemot,  son  gendre,  qui 
sont  ses  associes. 

La    maison  anciennement    etablie  de 

che  &  Co.  expedie  au  Canada. 
Bisquit  Une  etoile. 
Bisquit  "Old  Liqueur"  [20  ans  de  fut avant  la  mise  en  bouteilles.] 

II  est  seconde,  dans  la  direction  de  sa  principalement  des  qualites  populaires 
maison,  par  la  cooperation  energique  de     s-uivantes,  que  la  maison  Bisquit,  Dubou- 

aussi  de  forts  expediteurs  de  Brandy  et 
de  vieilles  cuvees  en  futs. 
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VIEILLI  EN  FUT 

EMBOUTEIUE  EN 

ENTREPOT 

BONO 
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M.  U.  Carignan  dont  nous  reprodori- 
eons  les  traits  est  le  President  de  Ha 
Section  -de  Tiroiis-Rivieres  de  I'lAissociia- 
tion  des  Marchainds-Deta'iilleuirs  du  Cana- 
da. 

JNe  en  186'0.  a  Gbamplain,  M.  Cari- gnan sUivit  un  eours  commercial  chez 
les  Freires  dies  Ecoites  Chretiennes  de 
Trois-Rivieres . 

M.  U.  Carignan 

Avant  d'ouvTir  pour  son  proprecoinp- te,  len  1885,  un  magasiin  depiceries,  il 
fut  pendant  cinq  aims  coirmis  dans  la 
maison  O.  Oarignan.  M.  Carignan  a 
et  elu,  en  1899,  echevin  du  quartier  de 
St-Pbilippe  de  Tirois-Rivieres.. 
Homme  tires  entemdu  en  affaires  et 

tres  conisidiere  dans  les  oemoles  com- 
inereiaux.  M.  U.  Carignan  .sera,  a  n'en 
pas  doultieir,  am  excellent  president  de 
section  de  l'imipon-tante  association  des Marchands  Detailleuirs  du  Canada. 

M.  L,  A.  Bayley 

M.  L.  a.  Bailey  dont  nous  publions 
ctcojntre  la  photographic  est  le  Presi- 

dent de  la  Section  des  Cantons  de  l'Est 

de  rA.-ssociatiion  des  Mairchandsd}etail- 
leurs  du  Canada. 
M.  Bailey  est  ne  il  y  a  quiananl  e  ans 

a  Compton.  II  est  mar  oh  and  de  mar- 
chandises  seehes  a  Sherbrooke  eft  son 

.utenrent  de  tapis  est  cen-.tlainement 
le  plus  considerable  qui  existe  entre 
Montreal  et  Halifax.  Les  autres  departe- 
ments  de  son  commerce  ne  sont  pas  de 
iDoindre  importance  que  celui  des  ta- 

pis. 

M.  Bailey  'qui  est  urn  forme  croyant 
dans  le  d'sveloppement  industriel  et 
commercial  des  Cantons  de  l'Est,  don- 
ue  l'exernple  de  l'activite  et  de  renergie 
r  ;eessahes  pcuir  hater  les  progrels  de 
cette  pairtie  du  pays  et  il  etait  bien  de- 
signe  pour  pnesider  aux  destinees  de  la 
Section  des  Cantons  de  l'Est  de  1'Asiso- 
riatinn  des  Marchands-Detailleuirs  du 
Canada . 
M.  Bayley  est,  en  effet,  president  de 

la  Chambre  de  Commerce,  Pirecteur  de 
1 'Association  des  Marchands  de  Detail, 
President  de  la  Moore  Carpet  Co.  Di- 
recteur  du  Club  de  Sherbrooke  et  il  est 
egalemeni.  inter  esse  dars  plusieurs  au- 

tres enitireprises . 
En  politique,  M.  L.  A.  Bailey  ets  un 

ferme  coriservalleu'r. 

F.  X.  ST-CHARLES  &  CO. 
39-41  43,  rue  St-Gabriel,  Montreal 

SEULS  AGENTS  POUR  LE  CANADA 
Vve  Clicquot-Ponsardin,  Reims,  France; 

Vins  de  Champagne. 
La  Grande  Chartreuse,  Voiron,  Prance  ; 

Liqueurs  \de  3a  Gde  Chartreuse. 
B.  Leon  Croizet,  St- Meme,  France;  Bran- 

dy, Fine  Champagne. 
J.  Dupont  &  Cie,  Cognac,  France;  Bran- 

dy, Fine  Champagne. 
White  Rock  Mineral  Spring  Co.,  Bail 

Minerale.  Waukesha  Wise. 
Jos.  'Sehilitz  Brewing  Co.,  Milwaukee, 
Wise;  Schlitz  Lager. 

Meneres  &  Cie,  Oporto,  Portugal;  Vins 
d  Oporto. 

Manuel  Pico,  Puerto  de  Santa  Maria, 
Esp&gEe;  Vins  Sherry. 

Felix  Potim  &  Cie  Paris,  France;  Con- 
serves Alimentaires,  Liqueurs. 

Cruse  &  Fils,  Preres,  Bordeaux,  Fran- 
ce: Clarets  et  Sauternes. 

J.  Picm  &  Cie,  Bordeaux  France;  Ola- 
tos  Domaine  Tlvoli. 

R.  de  Veslud,  Reims,  France;  Champa- 

gne. 
Ed.  Saa.ibach  &  Co..  Mayence.  Allema- 

gne;  Vies  du  Rhin  et  de  la  Moselle. 
Society  Anonyme  la  Corbeille,  Wespe- 

'.aer.  Belgiqus;  Petits  Pois,  Champi- 
gnors. Paul  Montagnard  &  Cie,  Marseille,  Fran- 

ce; Hurle  d'Olive. 
Maria  Grin  all,  Roquefort,  France;  Fro- 
mage  Roquefort. 

Gust.  &  H.  Probst,  Lamgmau,  Suisse  ; 
Fromage  de  Gruyere. 

E.  Chiffemann.  Lisieux.  Calvados.  Fran- 
ce ;  Fromage  Canembert. 

Pierre  PonneKe,  Beaune,  France;  Bcur- 
gogn  e    Ah  b  ay  e   S  t-M  ai  tin . 

Paul  Saintier,  Rouen,  France;  Cidre  de Normandie. 
Jas.  Menzies,  Glasgow,  Ecosse;  Scotch Whisky. 

P.  Lambeirt  Marseille,  France;  Rhum  St- 
James.  <* A.  Houtman  &  Cie,  Schiedam,  Hollande; Gin. 

Sources  Anidreau  Vichy-Ousset.  Vichy, 
France;  Eau  de  Vichy  et  Pastilles. 

Hector  Falcon,  (Le  Puy  en  Velay,  Fran- 
ce; Vim  St-Lehon. 

Frank  Jones  Brewertng  Co.,  Portsmouth, 

N.-H.;  Biere  et  Porter. 
Dessaux  fils,  Ouleans,  Prance;  Vinaigres 
de  Pur  Vin. 

Betz  &  Jay,  Rotterdam,  Hoil'lande;  Fro- mage Edam. 
Amieux-Freres,  Chantenay-iles-Nantes, 
France;  Conserves  alimentaires. 

Ferrand,  Renaud  &  Cie,  Lyon,  Prance; 
Pates  Alimentaires. 

Marge,  Fils  &  Cie,  Prance;  Pates  Ali- mentaires. 

MM,  S.  B.  Townsend  &  Co  distri- 
buent  actuellement  a  leurs  nombreux 
clients  un  magnifique  calendrier.  C'est uire  oeuvre  des  plus  artistiques  qui  a 
s:i  place  indiquee  dans  tous  les  restau 
rants. 

AIM.  .1.  M.  Douglas  &  Co,  de  Montreal, 
viennent  d'accepter  la  representation 
pour  la  maison  J.  L.  Ruffins,  de  Floren 
ce,  Italie. 

Les  vins  de  Chianti  de  cette  marque 
(■lit  une  reputation  universelle. 

La  vente  du  Champagne  "Dry  Royal" v.  pris  de  tres  fortes  proportions  pen- 
dant la  semaine  des  fetes.  Ce  champa- 

gne vendu  a  des  prix  tres  raisonnables 
est  d'une  qualite  absolument  superieu- 

re 

MM.  Freyseng  Cork  Co  Ltd  ont  en 
slock  le  plus  grand  asortiment  de  can- 
rules  que  Ton  puisse  trouver  sur  le  mar- 
che  canadien.  Le  stock  en  question  com- 
porte  trois  quarts  de  million  de  capsu- 

les de  40  varietes  differentes. 

M.  Burdett  a  realise  recemment  un 
systeme  de  filtrage,  avec  un  appareil 
refroidissant  remarquable,  et  a  produit 
en  meme  temj)s  un  nouveau  genre  de 
Robinet  a  Biere.  Ceci  interesse  le  com- 

merce des  hotels  en  general.  Cet  appa- 
reil est  installe  dans  l'hotel  de  MM. 

Payette  &  Frere,  coin  des  rues  Ontario 
et  St-Laurent,  et  y  a  ete  monte  sans 

egard  pour  la  depense.  ho.  "workboard" esl  :mssi  d'un  nouveau  modele  et  est  mu- 
ni de  lumieres  electriques. 

La  maison  A.  O.  Fiset,  15  rue  Gos- 
ford,  Montreal,  vient  de  placer  sdr  no- 
tre  marche  un  nouveau  whisky  ecossais 
le  "Campbells  are  Comin"  —  Cette  nou 
velle  marque  vendue  a  des  prix  tres  rai- 

sonnables nous  parait  etre  appel'se  a avoir  un  tres  grand  succes,  grace  a  sa 
qualite  saperieure  et  a  son  bel  embou teillage. 

MM.  Motard,  fils  et  Seneral  qui  re- 
jnesentent  au  Canada  MM.  Victor  Four- 
nier  &  Cie,  de  Chateauneuf,  France 

rous  infornent  qu'ils  ont  pris  de  nom- 
1  reuses  commandes  d'importations  pour 
cet  excellent  cognac.  lis  reconmandent 
aux  hoteliers  de  ne  pas  placer  leurs 
cc. mmar des  pour  les  eaux-de-vie  avant 
d'examirer  les  echantillons  qui  leur  se- 
:.'r  :  soumis  par  leurs  representants. 

La  vente  du  whisky  ecossais  "Moun- 
tain Dew"  de  MM.  Robertson,  Sander- 

son &  Co  augmente  d'une  facon  soute- 
nue.  Ce  "Scotch"  q:ii  donr.e  invariable: 
ment  satisfaction,  meme  a  la  clientele 
la  plus  difficile,  est  vendu  dans  de  tres 
bonnes  conditions. 
Les  agents  au  Canada,  MM.  S. 

B.  Townsend  &  Co,  de  Montreal,  s'em- 
prosseror.t  d'envoyer  des  echantillons 
aux  hoteliers  qui  en  feront  la  demau* de. 
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(  L'APPAREIL  CHAMPION  ECONOMIQUE 
|  EPARCNANT  90  P.  C. 

l  Aclxat  votre  Soda. 

Pendant  plus  de  cinquante  ans,  les  inventeurs  se  sont  ̂ vertues  a  decouvrir  un  appareil 

qui  permit  aux  hoteliers  ou  negotiants  de  fabriquer  eux-memes  les  Ginger  Ale,  Cream  Soda, 
Plain  Soda,  Lemon  Sour,  Eau  Min^rale,  etc.,  etc.,  mais  le  grand  embarras  etait  dans  le  cout 

d'un  semblable  appareil.  Or,  la  science  a  invente  aujourd'hui  "L'APPAREIL  CHAMPION 
ECONOMIQUE  "  qui  a  tout  ce  qu'il  faut  pour  faire  un  succes  d'un  faible  placement. 

Cet  appareil  n'a  £te  mis  en  vente  a  Montreal  que  le  ler  fevrier  1904  et,  le  ler  juillet  1905, 

nous  pouvions  donner  les  noms  de  centaines  d'hote!  iers  eminents  de  Montreal  et  des  environs 
qui  avaient  achete  l'APPAREIL  CHAMPION  ECONOMIQUE. 

Si^vous  avez  des  doutes  sur  la  qualite  de  la  marchandise  que  vous  pouvez  faire  avec  cet 

appareil,  ecrivez-nous  et  nous  vous  expedierons  par  express  des  ecliantillons  de  Cidre,  Cream 

Soda,  Ginger  Ale,  Eaux  Mindrales,  etc.,  manufacture's  par 

The  CLEVELAND  FAUCET  CO.,  Cleveland,  Ohio,  U.S.A. 

Thomas  Burdett, 

AGENT   POUR  LE  CANADA 

290    RUE  ST-PAUL, 

MONTREAL,  | 
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Nous  reproduisons  ci-contre  la  vignet- 
te d'une  des  voitures  de  livraison  em- 

ployee a  Londres  par  la  maison  John 

Nous  donnons  ci-dessous  le  portrait 
de  M.  Thomas  Boumival,  President  do 

la  Section  de  Trois-Rivieres  de  l'Asso- 
ciation  des  Marchands  Detailleurs  du 
Canada. 

M.  Thomas  Bournival  est  ne  a  St- 
Barnabe,  comte  de  St-Maurice,  le  2 
aout  1850.  II  vint  se  fixer  a  Trois- 
Rivieres  ou  il  fonda  la  maison  de  com- 

merce d'epiceries  a  la  tete  de  laquelle 

M.   Thomas  Bournival 

il  est  encore  aujourd'hui.  Son  com- 
merce est  tres  prospere. 

M.  T.  Bournival  est  un  homme  tres 
en  vue  de  la  ville  des  Trois-Rivieres  oil 
il  a  ete  elu  echevin  de  1885  a  1902. 

L'Association  des  Marchands  Detail- 
leurs du  Canada,  en  mettant  a  la  tete 

de  la  Section  de  Trois-Rivieres  M.  Tho- 
mas Bournival,  a  fait  un  excellent 

ehoix  et,  sous  son  impulsion,  il  n'y  a 

Robertson  &  Son,  (Ltd.,  les  distillateurs 
l)ien  connus  du  whisky  ecossais  "  Priva- 

te John. " 

aucun  doute  que  la  Section  des  Trois- 
Rivieres  deviendra  l'une  des  plus  puis- 
santes  de  l'organisation. 

Contrairement  a  beaueoup  de  nos 

eompatriotes,  M.  T.  Bournival  n'a  pas 
era  devoir  passer  qttelques  annees  aux 
l.tat-Unis  avant  de  se  lancer  dans  les 

affaires;  il  a  bien  compris  qu'on  peut reussir  au  Canada  sans  aller  faire  un 

sejour  plus  ou  moins  long  de  l'autre cote  de  la  ligne  45e.  Toutefois,  les 

voyages  en  lointains  pays  ne  l'effraient 
pas,  car  lors  de  l'Exposition  de  Paris en  1900,  il  visita,  en  compagnie  de 
.la dame  Bournival,  la  France,  la  Suis- 

se, lTtalie,  l'Angleterre,  lTrlande  et 
poussa  jusqu'en  Egypte  et  meme  en Palestine. 

M.  Adelard  Cuthbert  Trempe 

M.  Adelard  -Cuthbert  Trempe,  Presi- 
dent de  la  Section  de  SoreQ,  de  l'Asso- ciation    des  Marehands-Detailleuirs  du 

Canada,  dont  nous  publions  ei-contre  le 
portrait,  est  ne  a  Berthier,  en  Haut,  le 
23  janvier  1856.  II  fit  ses  etudes  au  Col- 

lege Commercial  de  Berthierville,  tenu 
par  lies  Clercs  St-Viateur.  A  sa  sortie  du 
college  il  entra  dons  le  commerce,  a 
Sorel,  chez  son  cousin,  M.  L.  T.  Trem- 

pe, et  demeura  a  son  service  ipendant 
douze  ans.  En  mai  1884,  il  ouvrit  pour 
son  propre  compte  une  petite  epicene  La 
modeste  epicerie  du  debut  ne  tarda  pas 

a  prosperer  et  aujourd'hui,  e'est  un  des etablissements  les  plus  considerables  de 
la  florissante  petite  ville  de  Sorel. 
M.  Trempe  a  ete  echevin  de  sa  ville 

pendant  deux  termes,  il  jouit  d'une grande  popularite  parmi  ses  concitoyens. 
II  est  le  type  du  gentilhomme  accompli  en 
meme  temps  qu'un  commergant  tres  avi- se  et  tres  progressif . 

La  photographie  ci-dessous  est  celle  du 
Secretaire  de  la  Section  des  Trois-Rivie- 

res de  ̂ 'Association  des  Marchands-De- 
tailleurs  du  Canada,  M.  J.  L.  Durand, 
die  la  maison  Durand  &  Precourt,  mar- 
chands-epiciers  des  Trois-Rivieres. 
M.  J.  L.  Durand  est  ne  a  Cham  plain 

le  11  juin  1865.  Apires  un  couris  d'etu- des  dans  sa  paroisse  uatale,  il  entra 
comme  commis  en  1881  a  l'emploi  de  la 
maison  J.  A.  G-agnon  &  Cie,  epiciers  en 
gros.  En  1886,  nous  le  voyons  teneur  de 
livres  chez  M.  J.  C.  Rousseau,  epicier 
et  manufacturier  de  ginger  ale,  soda,  etc., 

etc. 
En  1891,  M.  J.  C.  Rousseau  abandon- 

na  pratiquement  le  commerce  d'epicerie 
pour  se  livirer  exelusivement  a  la  fabri- 

cation des  eaux  gazeuses  et  a  l'embou- 
teillage  de  la  biere,  mais  neanmoins  con- 
serva  des  interets  dans  le  magasin  d'e- 

M.  J.  L.  Durand 

picerie  qui  continua  sous  le  nam  de 
Rousseau  et  Durand;  M.  Durand  ayant 
pris  comme  associe  la  direction  des  af- 

faires. Dix-huit  mois  plus  tard,  M.  Rous- 
seau se  retirait  completement,  cedant 

ses  interets  a  1'un  des  commis  de  la 
maison,  M.  Precourt.  Depuis  lors,  la 
raison  sociale  est  devenue  Durand  & 
Precourt. 
M.  J.  L  .Durand  s'est  marie  en  1888 

avec  Mile  Marie-Louise  Brunelle.  de 
Champlain.  C'est  to  homme  d'affaires tres  actif  et  tres  considere. 
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FAMEUX 

Genievre  Hollandais 

173  ANS  A  LA  TETE  DU  MARCHE. 

MM.  Blankenheym  &  Nolet, 

E  T  A  B  L  I  S   EN  1732 

a  Rotterdam,  Hollande,  viennent  de  nous  expedier  line 

tres  grande  quantite  de  leur 

FAMEUX  GENIEVRE 

Le  Meilleur  Gin  pour  reduire  qui  soit  distille. 

GEniEVRE 

,.  MARQUE 
LA  CLEF 

A 

EN   BOUTEILLES   ET  EN  FUTS. 

Ce  Genievre,  outre  sa  popularite  en  Europe  et  en  Amerique,  est 

universellement  reconnu  comme  etant  la  meilleure  marque  Hollan- 
daise,  ayant  recu  des  medailles  de  premiere  elasse  a  toutes  les 

expositions  importantes,  depuis  1873,  entre  autres : 

Exhibition  Centenniale,  Philadelphie  1876, 
Exhibition  Internationale,  Paris  1878. 
Exhibition  Internationale,  Melbourne  1880. 
Exhibition  Internationale,  Amsterdam  1883. 
Exhibition  Internationale,  Calcutta  1884. 

Etc.,  Etc.,  Etc. 

EN  VENTE  CHEZ  TOJS  LES  MARCHANDS  DE  LIQUEURS.  —  EGHANTILLONS  GRATUITS. 

Lawrence  A.  Wilson  Cie.,  Ltee., 

AGENTS,  MONTREAL. 
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FEU  MAURICE  DRUMMOND 

C'est  avec  un  profond  regret  que  nous 
avons  appris  la  mort  de  M.  Maurice 
Drummond,  direoteur  gerant  de  la  dis- 
tillerie  E.  W.  Parker,  de  Montreal. 
Le  defunt  etait  un  chimiste  des  plus 

distingues  et  avait  installe  une  distille- 
rie  modele  dont  les  produits  sont  tres 
apprecies  sur  notre  inarche. 

M.  Maurice  Drummond  qui  jouissait 
d;une  grande  estime  parmi  ses  conci- 
toyens*  etait  le  fils  de  Sir  George  A. 
Drummond,  K.  C.  1M.  G.,  president  de  la 
Banque  de  Montreal. 

Avec  la  bise  froide  arrive  la  vogue 
des  consommations  chaudes.  On  de- 
mandera  partout  du  scotch,  chaud. 
Pour  la  preparation  d'une  consomma- 

tion  ehaude,  il  est  important  de  toujours 
se,  servir  d'ic  gradients  de  qualite.  Vous 
ne  pouvez  faire  mieux  que  de  vous  ser- 

vir du  Scotch  Peter  Dawson;  c'est  un des  meilleurs  whiskies  ecossais  sur  le 

marcM;  c'est  celui  qui  est  le  plus  an- nc.nce. 
•Souvent  vous  servez  une  bonne  con- 

sommation  a  un  client  qui  reste  cepen- 
dant  soupgonneux  sur  la  nature  du  con- 
tenu  de  son  verre  parce  que  la  marque 
que  vous  lui  servez  est  tout  a  fait  in- 
connue.  I]  y  a  actuellement  un  nombre 
incalculable  de  whiskies  ecossais  sur  le 
rnarche,  la  plupart  tres  peu  connus  ou 
completement  ineonnus.  Le  "Dawson" 
est  parmi  les  plus  connus  et  l'annonce 
constante  et  progressive  qui  lui  est  faite 
le  fait  connaitre  de  plus  en  plus  tous  les 
jours. 

Alcoolisme  et  Protection 

Les  hygienistes  se  sont  emus  de  1'ac- 
croissement  si  rapide  de  la  consomma- 
tion  de  l'alcool,  et  ils  ont  denonce  l'al- 
coolisme  comme  une  plaie  sociale.  C'est 
un  fait  que  personne  ne  eonteste.  la  plu- 

part des  hygienistes  et  des  medeeins 
sont  d'avis  que  l'alcool  a  dose  moderee 
est  un  stimulant  utile,  mais  que  l'abus 
est  nuisible  a  l'individu,  nefaste  a  la  so- ciety A  ce  point  de  vue  la  division  que 
Ton  fait  entre  les  boissons  dites  hygie- 
niques  et  les  eaux  de  vie  resulte  d'une 
appreciation  erronee.  On  devient  aussi 
bien  alcoolique  en  abusant  du  vin  qu'en abusant  du  cognac,  le  prinoipe  de  ces 
deux  liquides  etant  l'alcool.  ,La  teneur 
en  alcool  d'une  boisson  alcoolique  n'est pas  la  seule  chose  a  considerer  au  point 
de  vue  de  son  action  physiologique.  II y  a  dans  les  boissons  alcooliques,  outre 
l'alcool,  des  substances  <qui  forment  deux classes  principales:  les  impuretes  et  les 
'bouquets.  €es  impuretes-  et  ces  hou- cuets  sont  les  alcools  d'une  atomicite 
superieure  a  celle  de  l'alcool  ethylique [alcool  propylique,  butylique,  amyliquel les  ethers,  les  aldehydes,  les  hvdrocar- bures,  etc. 

C'est  dars  ces  impuretes  que  se  trou- vent  les  Elements  les  plus  toxiques  de 
l'alcool.  Dans  un  alcool  bien  rectifie ces  impuretes  sont  reduites  a  leur  quan- tite  minime.et  le  peu  qui  reste  s'eli- 
muie  avec  le  temps,  grace  aux  principes volatils  qui  les  constituent.  Un  des 
meilleurs  moyens  de  restreindre  l'alcoo- 
nsine  est  done  d'assurer  au  consomma- 
teur  l'alcool  le  plus  pur,  au  besoin,  l'e- cl&irer  sur  le  choix  de  sa  boisson.  On 
ne.  peut  ouvrir  un  journal  sans  y  voir 

■quelque  chose  a  l'adresse  de  l'alcoolis- me,  mais  rarement  on  y  d^couvre  une 
idee  neuve  ou  pratique.  On  constate  les 
ravages  de  l'ivrognerie  et  Ton  termine 
en.disant:  "Ne  buvez  pas."  Le  buveur 
prete  peu  l'oreille  a  ce  conseil.  La  cam- 
pagne  que  tous  les  gens  de  bonne  vo- 
ionte  menent  contre  l'intemperance  se- 
1  ait  peut-etre  beaucoup  plus  efficace,  si 
les  donneurs  de  bons  conseils  ensei- 
gnaient  que  le  meilleur  alcool  est  celui 
qui  posside  des  garanties  d'age  et  de 
purete,  et  que  le  timbre  du  gouverne- 
ment  est  la  meilleure  garantie  qu'on 
puisse  exiger. 
En  effet,  le  gouvernement  canadien  ne 

se  contente  pas  de  surveiller  les  distil- 
leries canadiennes  pour  s'assurer  de  la 

purete  de  leurs  produits,  il  force  aussi 
les  distillateurs  a  garder  leurs  produits 
en  entrepot  pendant  au  moins  deux  ans 
avant  de  les  livrer  a  la  consommation 
Le  timbre  du  gouvernement  sur  un  fla- 
con  ri'est  ipas  seulement  pour  indiquer 
qu'un  di'oit  a  ete  preleve;  il  est  aussi 
la  pour  dire  que  la  sante  de  celui  qui 
achete  ce  flacon  sera  protegee. 

Vu  la  grande  demande  pour  le  Cognac 
Gonzalez  Staub  &  ;Cie,  et  le  Genievre 
"Night  Gap,"  de  Hoppe,  la  maison  L. 
Chaput,  Fils  &  Cie  qui  a  la  representa- 

tion de  ces  marques,  a  cable  une  consi- 
gnation supplementaire. 

La  maison  A.  Lalande  &  Cie,  compte 
parmi  les  plus  anciennes  de  Bordeaux,  et 
sa  reputation  etait  solidement  etablie 
des  la  premiere  moitie  du  siecle  der- nier. 
En  raison  de  ses  debouches  tres  eten- 

dus  dans  presque  tous  les  pays,  elle  pos- 
sede  les  approvisionnements  les  plus 
complets  et  les  plus  importants  en  vins 
de  la  Gironde,  de  toutes  les  classes, 
choisis  avec  le  plus  grand  soin  parmi 
les  meilleures  annees.  Messieurs  A.  La- 

lande &  Cie.  sont  ainsi  en  mesure  de 
servir  leur  clientele  dans  les  conditions 
les  plus  favorables  tant  au  point  de  vue 
des  prix  que  so.is  le  rapport  de  la 
qualifce. i.iessieurs  A.  Lalande  &  Cie.  ont  par- 
ticipe  aux  principales  Expositions  Uni- 
verselles,  et  ont  obtenu  les  plus  hau- 
tes  Recompenses  a: 

Paris,  Exposition  de  1867. 
Vienne,  Exposition  de  1873. 
Paris,  Exposition  de  1878  [horr,  con- cours]. 
Melbourne,  Exposition  de  1881. 
Amsterdam,  Exposition  de  1884. 
Calcutta,  Exposition  de  1884. 
Nouvelle-Orleans,  Exposition  de  1885 
Paris,  Exposition   de  1889  fhors  con- cours]. 

Bordeaux,  Exposition  de  1895  Chors concours]. 

'Paris,  Exposition  do  1i90i0,  ihovs concours]. 
Saint-Louis,  Exposition  de  1904. 
Liege,  Exposition  de  19li5. 
Ils  sont  fournisseurs  brevetes  des 

Coins  Imperiales  et  Royales  d'Au- 
triche-Hongrie,  (l'ltalio  et  d'Espagne. La  regie  veritable  de  la  maison  a  ton 
jours  ete  de  ne  livrer  sous  son  etiquet 
te  que  des  marchandises  de  qualite  ir- 
reprochable:  c'est  ce  qui  explique  la  re- 

putation de  1 'etiquette  a  raie  rouge  A.  La- lande &  Co  si  connue  dans  le  monde  en- 
tier.  . 
Frappe  de  l'importance  primordiale  de 

cette  question  de  qualite.  Monsieur  Ar 
mand  Lalande,  pere  de  Monsieur  A.  J. 
Lalande,  chef  actuel  de  la  maison  et  pro- 

prieiaire  actu<:I  de  vastes  vignobles  en 
Medoc,  se  livra  a  une  etude  approfon 
die  des  differents  cepages  des  vignes 
bordelaises,  elimina  de  ses  proprietes  les 
i  pages  secondaires,  produisant  un  vin 
mediocre  ou  comnnui,  rechercha  la  pro 
portion  de  chacun  des  cepages  fins  ne- 
cessaire  pour  obtenir  des  vins  de  haute 
classe,  vraiment  complets.  II  reussit  ain- 

si a  produire  dans  ses  vignobles  de  Can- 
lenac,  Margaux,  St-.Iulien,  St-Estephe, 
Pauillac,  etc.  —  des  vins  dont  la  quality 
s'impose  an  commerce  et  aux  consom 
mateurs  —  parmi  lesquels  nous  nous 
bornerons  a  citoi'  los  crus  renommes 
de: 

Chateau  Senilhac 
Chateau  T/amartine 
Chateau  -  La  Couronne 
Chateau  Cantenac  Brown 
Chateau  Leoville  Poyferre. 
Les  plus  celebres  sont  le  Chateau  Can- 

tenac Brown  [3e  cru  classe]  situe  dans 
la  commune  de  Cantenac  et  le  Chateau 
Leoville  Poyferre  [2e  cru  classe]  situe 
clans  la  commune  de  St-Julien. 
Au  sujet  du  premier,  M.  Ed.  Feret, 

Hauteur  estime  de  "Bordeaux  et  ses  vins" 
a  pu  ecrire:  "Le  Chateau  Cantenac 
"Brown  est  l'un  des  plus  grands  3es 
"crus  du  Miedoc.  Ses  vins  sont  renom- 
'  mes  pour  l'abondance  de  leur  bouqeut, 
"leur  elegance,  leur  finesse  et  en  meme 
"temps  un  caractere  ne.rveux  et  moel- 
"leux,  d'ou  resulte  qu'ils  reunissent  l'ex- 
"tieme  finesse  des  vins  de  Margaux  el 
'les  qualites  si  pleines  de  charme  des 
'  vins  de  St-Julien." 

Quant  au  Chateau  Leoville  Poyferre,  il 
a  eu  l'honneur  d'inspirer  au  poete  Biar- 
nez  les  vers  suivants,  si  souvent  cit-'s 
par  les  amateurs  de  bons  vins  de  Bor- 
deaux: 

"Des  grands  vins  du  Medoc  c'est  la 
[grace  ideale. Le  parfum  le  plus  doux  de  son  sucre 
[s'exhale. . . . 

....Et  je  ne  comprends  pas  quel  expert 

|  inhabile A  pu,  dans  les  seconds  classer  le  Leo- 

[ville 

Mais  le  plus  grand  de  tous,  le  divin  Poy- 

[ferre 

De  nos  tristes  aieux  etait  done  igno- 

i[re?  ....Tel  qu'il  est  maintenant  comme  un 
[roi  je  le  prone 

Et  place,  de  par  nous,  Poyferre  sur  le 

[trone." 

WALTER  R.  WONHAM  &  SONS, 
Montreal. 

Etablis  en  1840. 
Seuls  agents  pour  le  Canada. 

La  Freyseng  Cork  Co.,  Ltd.,  655-661 
rue  iSt-Paul,  Montreal,  dont  M.  O.  Zepf 

est  le  directeur-gerant,  vient  d'adresser a  ses  nombreux  clients  un  calendrier  a 
la  fois  tres  beau  et  tres  utile. 
Toutes  les  personnes  qui  en  out  regu 

en  font  le  plus  grand  eloge. 

Elles  trouvent  qu'en  fait  de  calen- 
driers  c'est  assurement  ce  qu'il  y  a  de 
plus  pratique  et  qu'il  est  indispensable 
sur  le  ibureau  d'un  homme  d'affaires. 
Nous  partageons  entierement  cette 

opinion  et  nous  nous  empressons  de  fe- 
liciter  MM.  Freyseng  iCork  Co.,  Ltd.,  de 
l'excellente  idee  qu'ils  ont  eue. 

La  demande  tpour  le  Gin  "Red  Cross" augmente  toujours.  Les  consom  mateurs 
apprecient  de  plus  en  plus  les  qualites 
incontestables  de  cette  boisson  si  hy- 
gier  ique. 
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flux  Marohands  de  Vins  et  Hoteliers 

MESSIEURS , 

Nous  avons  l'honneur  de  vous  annoncer  qu'a  partir  du  ler  fevrier 

1906  nous  sommes  les  seuls  represent ants  au  Canada  des  celebres  pro- 

duits,   tels  que,  Vin  de  Messe,   Sherry,  Vins  de  Port,    Cognac    et  Eau-de- 

Vie  des  Reverends  Peres  Blancs  d'Alger,  Afrique    ;   nous  succedons  a 

Messrs  Jos.   Forbes  &  Cie  pour  cette  agence  et  nous  esperons  que  vous 

continuerez  a  nous  accorder  le  patronage  dont  vous  les  avez  favorises 

par  le  passe. 

Nous  ajoutons  aux  produits  ci-dessus  mentionnes  un  stock  complet 

de  Vins  et  Liqueurs,   tels  que,   Espr i t-de-vin ,   Gin  de  Kuyper,   Cognacs  et 

Whisky  ecossais  de  toutes  sortes,   Vins  de  Port,   Sherry,   Champagne,  Eaux 

de  vichy,  Old  Tom  Gin,  London  Dry  Gin,  Rhum,   etc  etc  etc,  aussi  notre 

fameux  Vin  Tonique, 

^  VIN  B1QU1NA 

en  vente  chez  tous  les  pharmaciens,   epiciers  et  restaurateurs  de  pre- 

miere classe,  de  Montreal  et  de  la  Province  de  Quebec. 

Soyez  certains  que  vous  trouverez  toujours  a  notre  magasin  les 

meilleures  marchandises  et  celles  du  plus  haut  choix,  a  des  prix  regu- 

liers,   et  que  vos  ordres  recevront  toujours  notre  prompte  attention, 

notre  devise  etant  de  vous  donner  pleine  et  entiere  satisfaction. 

Nos  voyageurs  auront  bientot  l'honneur  d'aller  vous  voir   ;    en  at' 

tendant,  nous  vous  serons  tres  obliges  pour  toutes  commandes  dont  vous 

nous  favoriserez  par  la  malle,   par  telephone  ou  par  visite  personnelle 

A.    SABOURIN  &  CIE, 

18  Place  Jacques  -  Car ti er , 

Montreal . 

Phone  Bell  Main  2032. 
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REVUE  GENERALE 

MM.  John  Robertson  &  Son  Ltd.  nous 
avisent  qu'ils  ont  tout  dernierement  re- 
cu  d'importantes  commandes  pour  les 
whiskies  ecossais  en  futs  et  en  cais- 
ses. 

Ces  messieurs  sont  plus  que  satisfaits 
des  resultats  obtenus  sur  notre  raar- 
che. 

La  collection  est  bonne. 

Le  representant  de  M.  S.  B.  Towns- 
end  &  Co  nous  avise  que  la  demande 
pour  les  vins  de  Champagne,  les  whis- 

kies ecossais  et  les  cognacs  est  bonne. 
La  vente  des  marques  sp'eciales  de  la 

maison  augmeute  d'une  facon  tres  satis- faisante. 

MM.  John  Hope  &  Co  nous  informent 
que  la  demande  pour  les  spirituous  de 
toutes  sortes  tels  que  gins,  whiskies 
ecossais  et  brandies  a  ete  tres  forte 
pendant  toute  la  duree  du  mois  de  Jan- 
vier. 

MM.  Motard,  fils  &  Senecal  rappor- 
tent  que  les  affaires  sont  actives.  Les 
commandes  d'exportation  rentrent  bien. Les  paiements  sont  reguliers. 

*    -x-  * 

M.  Otto  Zepf,  directeur-g'srant  de  la 
Freyseng  Cork  Co  Ltd,  de  Montreal, 
nous  informe  que,  depuis  le  debut  de 
l'annee,  les  affaires  ont  ete  satisfaisan- tes  avec  une  bonne  demande  pour  les 
Louchons,  les  capsules  et  pour  toutes  les 
fournitures  d'embouteilleurs. 

Les  paiements  sont  reguliers. 
■K-       *  * 

D'apres  MM.  Boivin,  Wilson  &  Cie. 
les  affaires  sont  actives,  bien  que  Ton  re- 
marque  une  accalmie  dans  le  commerce 
des  liqueurs  du  district  de  Montreal. 
Cette  accalmie  est  due  a  la  temperatu- 

re hors  de  saison.  que  nous  avons  eue 
depuis  le  commencement  de  l'hiver. 

Par  contre,  les  affaires  sont  exception- 
"ellement  actives  dans  toutes  les  autres 
parties  du  Canada. 

MM.  F.  X.  St-Charles  &  Cie  rappor- 
tent  une  grande  activite  dans  les  affai- 

res; la  demande  porte  indistinctement 
sur  toutes  les  lignes. 
La  collection  est  satisfaisante. 

MM.  Walter  R.  Wonham  &  Sons  nous 
disent  que,  bien  que  les  affaires  pom 
livraisons  immediates  soient  tranquil- 
les  comme  d'habitude  a  cette  epoque  de 
l'annee,  la  prise  des  commandes  d'irn 
portation  pour  le  commerce  du  Piin- 
temps  s'annonce  tres  bien. 

Ces  messieurs  nous  disent  qu'ils  cons- latent  une  augmentation  sensible  dans 
les  demandes  pour  le  Rye  "Canadian 

Club." 

-X-       *  -X- 
M.  E.  R.  Carroll,  de  la  Hamilton  Brass 

Mfg  Co  Ltd,  nous  informe  que,  bien  que 
le  mois  de  Janvier  soit  une  des  epoques 

les  plus  tranquilles  de  l'annee,  les  af- 
faires ont  ete  cependant  des  plus  satis- 

faisantes  et  tout  fait  pr'evoir  une  grande 
activite  pour  le  Printemps  prochain. 

PERSONNEL 

— M.  H.  O.  Wootten,  directeur-gerant 
de  la  maison  John  Robertson  &  Son 
Ltd.  dans  l'Amerique  du  Nord,  vient  de 
partir  pour  un  voyage  d'affaires  au  coin  s 
duquel  il  visitera  l'Ouest  Canadien,  ain- 
si  que  ies  principaux  centres  americains. 
— M.  James  Cleghorn,  de  MM.  John 

Hope  &  Co,  vient  de  partir  pour  un  voy- 
age d'affaires  qui  comprendra  le  Mani- toba et  la  Cote  du  Pacifique. 

-  -M.  F.  W.  Meagher,  tres  connu  dans 
le  commerce  des  liqueurs,  vient  d'entrer Chez  MM.  John  Robertson  &  Son  Ltd, 
en  qualite  de  representant  pour  les  Pro- 

vinces Maritimes. 
— M.  J.  O.  Motard,  de  MM.  Motard,  fils 

&  Senecal  vient  de  faire  un  voyage  a 
New-York  et  a  Boston. 

M.  Motard  a  egalement  visite  les  prin 
cipaux  centres  canadiens  de  la  Nouvelle- 
Angleterre. 
— M.  John  Guest,  representant  de  MM. 

John  Robertson  &  Son  Ltd,  voyage  ac- 
tuellement  dans  l'Ontario. 

-  -M.  O.  Houde,  un  des  voyageurs  les 
plus  conuus  dans  la  ligne  des  vins  et 
liqueurs,  visite  actuellement  les  hotels 
de  Montreal  pour  le  compte  de  la  mai- 

son A.  O.  Fiset.  M.  Houde  a  pris  de  for- 
tes commandes  pour  les  specialites  de  la 

maison,  telles  que  le  Champagne  Mer- 
cier,  le,  gin  Meijer,  et  le  nouveau  Scotch 
"Campbells  are  Comin." 
— M.  H.  Snetsinger,  representant  de 

MM.  Walter  R.  Wonham  &  Sons,  vient 
de  faire  un  excellent  voyage  d'affaires dans  les  Porvinces  Maritimes. 

— M.  S.  McMillan,  de  MM.  A.  Sabou- 
r.in  &  Cie  fera  prochainement  un  voya- 
g<  d'affaires  dans  la  Vallee  de  l'Otta- wa. 

— M.  Maurice  du  Pare,  de  la  Cognac 
Distillers'  Association  de  Cognac,  Fran- 

ce, etait  dernierement  de  passage  a 
Montreal. 
MM.  L.  A.  Wilson  Co.  Ltd.  sont  les  re- 

presentants  au  Canada  de  cette  impor- 
tante  compagnie. 
— M.  E.  R.  Carroll,  directeur-gerant  de 

la  succursale  de  Montreal  de  la  Hamil- 
ton Brass  Mfg  Co,  Ltd,  vient  de  faire 

un  voyage  d'affaires  a  Hamilton. 
— M.  E.  H.  Carroll,  representant  la  Ha- 

milton Brass  Co  Ltd,  a  tout  derniere- 
ment fait  un  voyage  d'affaires  a  Quebec 

Une  annonce  a  lire. 

Nous  attirons  d'une  ifacon  toute  spe- 
ciale  l'attention  des  lecteurs  de  Liqueurs 
et  Tabacs  sur  1'annonce  de  MM.  S.  H. 
Ewing  &  Sons  qui  representent  au  Ca- 

nada la  plus  forte  maison  d'exportation 
de  Bouchons  d'Espagne.  Etant  importa- teurs  directs,  MM.  S.  H.  Ewing  &  Sons 
sont  en  mesure  de  coter  les  prix  les 
plus  avantageux.  Ces  messieurs  ont 
dans  leurs  magasins  un  stock  tres  consi- 

derable de  bouchons  de  toutes  les  di- 
mensions et  pour  tous  les  usages. 

MiM.  Freyseng  Cork  Co.,  Ltd.,  de 
Montreal,  sont  les  agents  exclusifs  au 

Canada  pour  l'appareil  a  embouteiller "Gem."  II  n'existe  pas  sur  notre  mar- 
che  de  meilleure  machine  pour  l'embou- 
teillage  des  whiskies  et  des  autres  spiri- 
tueux. 
Au  moyen  du  "Gem"  on  remplit  au- 

tomatiquement  les  bouteilles,  demi-bou- 
teilles,  quarts  de  bouteille  et  flasks. 

Les  Eaux  de  Vichy  des  Sources  St- 
Louis,  "Trefle  Rouge,"  ont  decidement 
de  la  vogue,  car  elles  somt  main  tenant 
en  vente  chez  tous  les  bons  marchands 
de  vins  et  epiciers. 

Ecihantillons  fournis  gratuitement  par 
les  agents. 

L.  Chaput,  Fils  &  Cie. 

Calendriers. 
Nos  sinceres  remerciments  a  MM. 

Walter  H.  Wonham  &  Sons,  pour  ren- 
voi du  magnifique  ealendrier  perpetuel 

de  la  maison  Bisquit,  Dubouche  &  Cie,  de 
Jarnac-Cognac,  dont  ils  sont  les  agents 
au  Canada. 

John  Robertson  & 

undee 
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!     BRANDY  ==  Une  Etoile 

HENNESSY 

UN  BRANDY  D'UNB  QUALITB  EXCEPTIONNELEE  A  BAS  PRIX. 

C'EST  UN  ESPRIT  DE  PUR  RAISIN  —  AVEC  UN  BOUQUET  BIEN 

53  DEVELOPP£  —  ET  CHAQUE  BOUTEILLE  EST  GARANTIE  AVOIR  ^ 

^  6  ANS  D'AGE.    UN  SPLENDIDE  BRANDY  A  SERVIR  DANS  LES  ^ 
BARS.     CONVENANT  PARTICUUEREMENT    POUR  ''BRANDY 

ET  SODA." 

Esprit  de  haut  degre 

et  Alcool 

STANDARD 

(E.  W.  PARKER,      -  MONTREAL.) 

Un  alcool  neutre  et  incolore,  convenant  a  tous  les  usages. 

Agents  vendeurs : GILLESPIES  &  CO.,  MONTREAL. 



32 LIQUEURS  ET  T ABACS 

LES  ETALAGES  ATTR AYANTo 

Tres  peu  de  marchands  se  rendent 

compte  de  la  valeur  reelle  d'un  etalage 
dc  vitrine  arrange  convenablement,  ou 
donnent  a  cette  branche  de  leurs  affai  ■ 

res,  l'attention  •qu'elle  merite. 
Si  les  personnes  qui  voient  des  etala- 

ges  attrayants  pouvaient  etre  aussi 

nombreuses  que  eelles  qui  lisent  les  an- 
nonces des  commergants  dans  les  jour- 

naux  quotidiens,  les  magasins  auraient 

peu  besoin  de  faire  des  annonces  dans 
les  journaux. 

Mais  les  annonces  dans  les  journaux 

sont  necessaires  jour  attirer  l'attention 
du  public  sur  les  vitrines  des  magasins, 
et  des  etalages  arranges  sans  gout  font 

perdre  aux  annonces  leur  ef,ficacite. 
Les  meilleurs  resultats  ne  sont  pas 

obtenus  par  un  seul  genre  de  publicity 
mais  grace  a  des  moyens  de  publicite 
de  differentes  sortes,  chacun  doublant 

la  force  de  l'autre,  parce  que  tous  tr'a- vaillent  en  harmonic 

Un  etalage  ideal  est  celui  qui  repre- 
sente  d'une  maniere  forte  et  impres- 
sionnante  quelques  articles  de  saison, 
ou  dont  la  saison  s'ouvrira  bientot.  . 

Certains  commergants  font  la  meme 
erreur  dans  leurs  etalages  de  vitrine 

que  dans  leurs  annonces;  ils  essaient 

|e  mettre  trop  de  choses  dans  l'espace dont  ids  disposent. 

La  vitrine  qui  contient  une  agglome- 
ration d'articles  pris  dans  cliaque  stock 

du  magasin,  ne  laisse  aucune  impres- 
sion durable  ou  definie  d'un  article 

quelconque  en  particulier. 
D'un  autre  cote,  une  vitrine  conve- 

nablement  remplie  d'articles  de  la  me- 
me espece  disposes  avec  gout,  produit 

une  impression  durable,  et  si  elle  n'a- 
mene  pas  une  vente  immediate,  elle  of- 
fre  assez  de  particularites  pour  que  la 

personne  qui  la  voit  s'en  souvienne  et 
se  rappelle  les  articles  qui  etaient  of- 
ferta  en  montre  dans  la  vitrine. 

j  Un  autre  point  tres  important  a  con- 
siderer,  est  celui  de  la  couleur.  Un  eta- 

lage d'une  seule  couleur  ou  celui  dans 
lequel  differentes  nuances  d'une  meme 

couleur  sont  exposees,  a  beaucoup  plu<3 

dc  caractere  qu'une  vitrine  dans  laquel- 
1"  toutes  les  couleurs  de  l'arc-en-ciol 
sont  confondues,  et  ou  ne  domino  au- 
i  imc  couleur  speciale. 

LES  TIMBRES  DE  COMMERCE 

Machines  a  embouteiiler. 
MM.  S.  H.  Ewing  &  Sons,  96  rue  King, 

a  Montreal,  sont  les  seuls  agents  au  Ca- 
nada ipour  la  maison  M.  C.  Rosenfeld 

Co.,  Inc.,  de  Boston,  fabricants  de  ma- 
chines pour  embouteilleuis. 

MM.  S.  H.  Ewing  &  iSons  ont  constam- 
ment  dans  leurs  magasins  un  assorti- 
ment  de  ces  machines,  ils  invitent  les 
acheteurs  a  venir  dhez  eux  pour  une  de- 

monstration pratique  de  l'excellence  de ces  machines. 
MIM.  S.  H.  Ewing  &  Sons  invitent  la 

correspondance. 

M|M.  A.  Sabourin  &  Oie  sont  les  seuls 
agents  au  Canada  pour  les  vins  des  Pe- 

res Blancs  d'Alger,  Afrique. 
Les  vins  de  cette  communaute  jouis- 

sent  d''une  reputation  universelle. 

Le  representant  de  la  maison  F.  X. 
St-Charies  nous  informe  •  qu'il  y  a  eu 
dernierement  une  demande  des  plus  ac- 
centuees  pour  les  specialites  de  la 
maison,  telles  que  le  Vin  St-Lehon,  le 
Krandy  Dupont,  le  Scotch  "Auld  Scot- 
tie"  et  l'eau  min'erale  "White  Rock." 

LA  PUBLICITE  BIEN  COMPRISE  PRO- 
FITE 

Certaines  personnes  pretendent  que 
la  puldicite  est  une  affaire  de  chance, 

qu'on  ne  pent  pas  dire  quels  seront  les 
resultats  de  la  publicite,  si  elle  rappor- 
tcra  ou  non  des  benefices.  Cela  se  peut ; 

mais  il  est  bien  etrange  que  l'homme 
qui  s'occupe  d'une  maniere  intelligente 
de  sa  }mblicite  et  qui  annonce  serieuse- 
ment,  intelligemment  et  honnetement, 
ait  generalement  la  chance  pour  lui.  II 
est  heureux  dans  sa  publicite,  parce 

qu'il  est  certain  qu'il  en  fait  une  scien- 
ce. La  publicite  est  aussi  certaine  de 

rapporter  des  benefices  qu'il  est  certain 
qu'il  faut  payer  loj'er.  La  publicite 
est  gouvernee  par  les  memes  regies  de 

sens  commun  qui  dirigent  l'achat  d'un 
article  quelconque. 

D'apres  une  lettre  datee  du  II  de- 
cembre  1905  et  adressee  par  la  Tra- 

ders' Advertising  Co.,  a  ses  clients,  il 
pa  rait  que  les  timbres  de  commerce 
sont  bien  morts. 

Dans  cette  lettre,  la  Traders'  Ad- 
vertising Co.,  voyant  qu'il  lui  est  im- 

possible de  continuer  ses  affaires  avec 

profit,  annonce  a,  ses  clients  qu'elle  a decide  de  discontinuer  la  distribution 

de  ses  timbres,  et  leur  conseille  de  n'en 
pas  distribuer  aux  acheteurs,  a  moins 

que  les  marchands  ne  rachetent  eux- 
memes  ces  timbres  ou  coupons. 

Ce  resultat  est  du  aux  efforts  de 

l'Association  des  Marchands-Detail- 

leurs  du  Canada,  et  au  Bureau  Pro- 
vincial de  la  Province  de  Quebec,  par 

l'entremise  de  son  devoue  secretaire, 
M.  J.  A.  Beaudry. 
Avant  que  la  lettre  en  question 

n'eut  paru,  cette  Association  etait  sur 
le  point  d'intenter  des  poursuites  a 
vingt-deux  marchands-detailleurs  qui 
ne  s'etaient  pas  conformes  a  la  loi; 

poursuites  dont  elle  s'est  desistee  quand 
la  lettre  en  question  a  ete  publiee, 

puisqu'alors  ces  poursuites  n'avaient 

plus  de  raison  d'etre. Mais  l'association  est  fermement  de- 
cidee  a  poursuivre  impitoyablement 

tout  .marc-hand  qui  montrerait  la  moin- 
drc  velleite  de  recommencer  a  distri- 

buer des  timbres  de  commerce  a  ses 
clients. 

Le  Champagne  Louis  Roederer  a  ac- 
quis une  place  unique  iparmi  les  con- naisseurs  de  vin  de  iChamipagne.  MM.  L. 

Chaput,  Fils  &  Cie  sont  en  negociation 
avec  la  maison  de  Reims  pour  une  ex- 

pedition considerable  au  printemps. 

.MM.  A.  Sabourin  &  Cie  viennent  d'ins- taller  un  important  etablissement  de 
vins  et  liqueurs,  18  Place  Jacques-Car- 
tier,  Montreal.  Ils  y  feront  le  commerce 
du  gros,  demi-gros  et  detail. 
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MAISON    FONDEE   EN  1842 

Quelques=unes  de  nos  Agences 

STORMONTH  TAIT  &  CO. 

OPORTO,  Portugal. 

Les  plus  grands  expediteurs  de  vin  "  OPORTO." 
Pourvoyeurs  de  Sa  Majeste  Le  Roi  de  Portugal,  DON  CARLOS. 

LOUIS  ROEDERER 

REIMS,  France. 

Proprietaires  de  grands  vignobles.  Expediteurs  du  fameux 

CHAMPAGNE  ROEDERER. 

BOULESTIN    &  OIE 

COGNAC,  France. 

Une  marque  etablie  dont  la  reputation  est  indiscutable. 

Cognac  distille  du  pur  jus  de  la  vigne. 

SOURCES  SAINT-LOUIS 
TREPLB   ROUGE.  EAU   DE  VICHY. 

La  plus  gazeuse  naturelle,  et  la  plus  aimee  du 

BASSIN  DE  VICHY. 

La  clientele  a  apprecie  la  qualite  de  ces  Marchandises. 

Prix  et  echantillons  fournis  avec  plaisir. 

PRIX  SPECIAUX  AU  GROS 

L.  Chaput,  Fils  &  Cie 

SEULS  AGENTS,  -  MONTREAL 

. . .  Importateurs  et  Marchands  de  Vins . . . 
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L'INDUSTRIE    DES   VOYAGEURS  EN 
NORVEGE 

Depnis  une  vingtaine  d'annees,  la 
Norvege  est  devenue  un  des  principaux 

buts  de  voyage  d'agrement  en  Europe, 
et  aujourd'hui  ses  fiords  font  une  se- 
rieuse  concurrence  aux  glaciers  de  la 

Suisse.  Aussi  Men,  apres  l'agriculture 
et  les  pecheries,  l'industrie  des  voya- 
geurs  est-elle  une  des  principalis  sour- 

ces de  profit  de  ce  pays. 

;  Dans  ces  conditions,  lc  Bureau  cen- 

tral statistique  de  Norvege  a  eu  l'ex- cellente  idee  de  denombrer,  comme  les 

importations  et  les  exportations,  les 

touristes  etrangers  qui  -visitent  chaque 
annee  le  pavs  du  soleil  de  minuit.  Alors 

qu'en  1886"  l'effectif  de  ces  voyageurs 
ue  s'elevait  pas  au-dessus  de  14,500,  en 
1902  il  est  rnonte  a  20,827. 

Dans  cette  statistique,  les  Suedois 

tiennent  le  premier  rang  avec  un  effec- 
tif  de  6,241 ;  ensuite  viennent  les  An- 

glais (6,118),  puis  les  Allemands 
(3,602).  Les  habitudes  sedentaires 
des  Erancais  se  manifestent  dans  ce  d6- 

nombrement;  on  n'en  releve  en  effet 
que  306. 

Pour  heberger  ees  etrangers,  il  exis- 
te  en  Xorvege  1,010  hotels;  642  de  ces 
etablissements  sur  lesquels  le  Bureau 
statistique  a  obtenu  les  renseignements 
necessaires  ont  une  valeur  de  $9,200,- 
000. 

Le  "Journal  du  Bureau  central  de 

statistique  du  royaume  de  Norvege," 
auquel  nous  empruntons  ces  renseigne- 
jnents,  ne  fournit  aucune  indication 
sur  les  sommes  probables  laissees  dans 
le  pays  par  les  etrangers.  En  evaluant 
a  $100  la  depense  de  chaque  voyageur, 
ce  ijiii  est  un  minimum,  on  arrive  a  un 
t fetal  de  $2,080,000,  certainement  tres 
mferieur  an  chiffre  vrai.  Peut-etre 

]iuA'me  n'est-il  pas  exagere  d'evaluer  a 
$4,000,000  l'apport  d'argent  effectue 
par  les  touristes  au  profit  de  la  Nor- 
vege,  la  moitie  de  ce  que  rapportent  les 

pecheries. 

pulsion  de  l'association.  Les  sollici- 
teurs  d'annonces  dans  des  medium 
autres  que  les  journaux,  dit  Daily 

Neivs  de  McKeesport,  seront  niainte- 
nant  accueillis  avec  une  fin  de  non  re- 
cevoir  polie,  ma  is  ferme. 

CONTRE  LA  FAUSSE  PUBLICITE 

Les  associations  de  commergants 
votent  souvent,  dans  leurs  assemblies, 
des  resolutions  contre  les  annonces 

faites  sur  les  programmes  de  danses, 

d'excursions,  de  reunions  religieuses, 
etc.  Les  marchands-detailleurs  dc 
McKeesport,  en  Pensylvanie,  ont  ete 
plus  loin.  Becemment  une  association 
s'est  formee  dans  cette  ville  et  a  ins- 
crit  dans  ses  statuts  un  article  con- 

damnant  a  $25  d'amende  tout  mem- 
bre  qui  annoneerait  dans  un  program- 

me donnant  des  prix  pour  divertisse- 
ments ou  des  billets  imprimes  pour  ces 

prix.   Une  recidive  sera  suivie  de  l'ex- 

"Oui,  Talleyrand,"  disait  un  jour  Na- 
poleon a  son  ministre,  "Je  suis  le  mal- 

tre  de  I'Europe,  parce  que  je  travaille 
plus  que  tout  autre  homme  sur  le  con- 

tinent. Le  meilleur  indice  de  la  puissan- 
ce, c'est  la  capacite  de  travail  et  une 

conviction  intense  de  sa  necessite."  — (System.), 

50  YEARS' 
EXPERIENCE 

Trade  Marks 
Designs 

Copyrights  Ac. Anyone  sending  a  sketch  and  description  may 
quickly  ascertain  our  opinion  free  whether  an invention  is  probably  patentable.  Communica- tions strictly  confidential.  HANDBOOK  on  Patents 
sent  free.  Oldest  agency  for  securing  patents. Patents  taken  through  Munn  &  Co.  receive 
special  notice,  without  charge,  in  the 

Scientific  American, 
A  handsomely  illustrated  weekly.  I.nrgest  cir- culation of  any  scientific  Journal.  Terms,  $3  a 
year;  four  months,  $L  Sold  by  all  newsdealers. 

MUNN  &Co.36,Broadwa'-  New  York Branch  Office.  625  F  St-  Washington,  D.  C. 

LIGNES  STANDARD 

^ssr  LAW  YOUNG  &  CO, MONTREAL. 

CHAMPAGNE      .  .  POMMERY 
Le  Vin  pour  lequel  les   plus   hauts  prix 
sont  payes  en  Grande-Bretagne  et  en  France. 

Absinthe  Pernod  Flls. 
Ale  Daukes  &  Co. 
Benedictine  Benedictine  Co. 
Bourgognes  Bouchard  pere  et  fils. 
Brandy  Renaultl&  Co. 

Cherry  Whisky  (The  Original)  Fremy's 
Claret  et  Santerne  Nathl.   Johnston  &  Sons, 
Creme  Cacao  Chouva     .   A.  Droz  &  Cie. 
Gin  de  Hollande  T.  H.  Henkes. 

Gin  London  Dry  "Gordon's." 

Ginger  Ale  Anglais  "  Schweppes." 
Lime  Juice   L.  Rose  &  Co. 
Liqueurs  Marie  Brizard  &  Roger. 
Madere  Leacock  &  Co. 

Soda  Anglais  "  Schweppes." 
Stout  Wheeler  &  Co. 
Tarragone  Louis  Quer. 
Vermouth  Italien  Freund,  Bailor  &  Co. 
Vin  de  Listaonne  Sarano  &  Co. 
Vin  de  Malaga    Crooke  Bros. 
Vins  de  Porto  et  Sherries.  .G.  G.  Sandeman. 

Vina  de  Porto  et  Sherries. Mackenzie." 
Vins  du  Rhin  et  Moselle. .  .Koch  Lauteren  &  Co. 

Whisky  Ecossais  "Kilmarnock." 
Whisky  Irlandais  Dublin  Distillers  Co. 

DISTILLATEUR DE 

FINS  WHISKIES 

WATERLOO,  CANADA. 

"Old  Times" 

"  White  Wheat  " 

"  No.  83  Rye  " 

"Star  Rye" 

MEAGHER  Bros.  &  Co. 
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Les  Seuls  Distillateurs  Distribuant  Directement  au  Canada. 

POUR  COTATIONS  VOIR  LA  LISTE  DE  PRIX. 

Gerant  General  pour  les  Etats-Unis  et  le  Canada 

HENRY  O.  WOOTTEN 

BUREAUX  DE  MONTREAL,     -     -     41  Rue  des  COMMUNES 
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Les  prix  indiques  le  son*  d'apres  les  derniers  renseignements  fournis  par  les  agents  ou  manufacturer*. 

ABSINTHE             La  cse 
Edouard  Pernod  
G.  Pernod  13-50 
H.  G.  Pernod  15-00 
Pernod  Fils  15.00 

AMERS 

Amer  Picon  11.00* 
Sanchez  Romate  Hermancs 

Orange  Sherry..   8.00 
APERITIFS 

Dubonnet.  La  cse 
Litres   12-00 

Massardier  et  Grajijon  La  cse 
Quina-excelsdor  [15  litres]   15.00 

Violet  Freres.  La  cse 
Byrrh  12    litres  11.00 
La  bouteille..   1-00 

BiERES  ANGLAISES 
S.  Allsopp  &  Sons.  qts.  pts. 

No.  1  India  Pale   2.55  1.62* 

Bass' E.  &  J.  Burke's  Bottling..  ..  2.65  1.65 
Read  Bros.  Dog's  Head  2.oj  1.70 
Boar's  Head  2.65 
Bull  dog    .  '  2.45  1.70 
G.  H.  Hibbert's  Bottling.  ..  2.65  1.65 

Machen  &  Hudson 
Marque  "  Beaver  "  2-50  1.55 BIERES  ECOSSAISES 
Temiants  2-50  1.65 

BIGARREAUX 
Dandicolle  &  Gaudin.  qts.  pts. 

IBiigairreau'x  au  Marasquia...  9.00  6.00 
Nelson  Dupoy. 
Bigarreaux   8.00  9.00 

P.  Durand 
Bigarreaux  au  Marasquin..  ..  6.50  7.50 

St-Hubert 
Bigarreaux  au  Marasquin..  .  8.50  5.00 

Talbot  Freres 
Bigarreaux  au  Marasquin..  ..  6.50  4.00 

Teysonneau 
Bigarreaux  au  Marasquin.  ..10.00  6.00 

BOURGOGNES  BLANCS 
Bouchard,  Pere  &  Fils.  qts.  pts. 
Chablis   8.00  9.00 
Chablis,  1889   11.75 

F.  Chauvenet.  . 
Montrachet  [marq.  Guiche]  20.00  10.00 
Chablis  Superieur   7.25  8.25 

C.  Marey  &  Liger-Belair 
Chablis   8.50  9.50 

Frederic  Mugnier 
Chablis   8.00  9.00 

Pierre  Ponnelle. 
Chablis   7.50  8.25 

Jules  Regnier  &  Cie 
Chablis  Supeneur   8.00  9.00 
Chablis  Moutonne  10.00  11.00 
Clos  Blanc  de  Vougeot  19.00  20.00 

BOURGOGNES  MOUSSEUX 
Bouchard,  Pere  &  Fils.  qts.  pts. 
Beaune  16.00  17.00 
Nuits  •  18.00  19.00 F.  Chauvenet. 
"  White  Cap  "      rblane]     .  23.00  25.00 
"Pink  Cap"        [rose]....  23.00  25.00 
"Red   Cap"         [rouge]....  22.00  24.00 

C.  Marey  &  Liger-B6lair. 
Nuits  —  rouge  17.00  18.50 

Pierre  Ponnelle. 
Nuits  Mousseux  Qts.  12  19.00 
Nuits  Mousseux  Pts.  24  20.00 
Volnay  Qts.  12  19.00 
Volnay  Pts.  24  20.00 
White  Burgunidy  ..  ..  Qts.  12  19.00 
White   Burgundy    ..    ..   Pts.  24  20.00 

Jules  RSgnier  &  Cie 
Nuits  16.00  17.00 
Clos  Blano  do  Vouff«ot..   ..19.00  20.00 

BOURGOGNES  ROUGES 
Souchard,  Pere  &  Fils.  qts. 
Macon  6.50 
Beaujolais  8.00 
Beaune  8.00 
"Club"  8.00 
Pommard  9.00 
Nuits  12.50 
Chambertin  16.00 
Clos  de  Vougeot  20.00 

Bcuchot-Ludot. 
Au  gallon:  90c  et  plus. 

J.  CaKet  &  Co. 
Beaune   1889   9.00 
Pommard   1887  11.50 
Volnay   1889  13.75 
Chambertin   1887  18.00 

F.  Chauvenet 
Clos-de- Vougeot  25.50 
Chambertin  18.50 
Romanee  18.50 
Corton  [Clos-du-Roi]  15.50 
Nuits  13.00 
Volnay  12.50 
Pommard  11.50 
Beaune  10.00 
Moulin-a-Vent,  Macon  vieux 
Sup€rieur  9.00 
Beaujolais  7.00 
Macon  [Choix]  6.50 

A.  Lalande  &  Cie.  qts. 
Macon  4.40 
Beaujolais  5.00 
Beaune  6.00 
Pommard  6.60 

C.  Marey  &  Liger-Belair. 
Beaujolais  6.25 
Macon  6.50 
Beaune  6.75 
Pommard  8.50 
Nuits  13.00 
Chambertin  16.50 

Frederic  Mugnier 
Beaujolais  6.00 
Macon  6.50 
Beaune   7.00 
Pommard   8.50 
Nuits  10.50 
ChambeTtin   15.00 

Pierre  Ponnelle. 
Macon    6.00 
Beaujolais  6.00 
Moulin  a  Vent  7.00 
Beaune  8.00 
Pommard   8.50 
Volray  9.00 
Nuits  10.00 
Corton  11.50 
Chambertin   12.50 

Jules  Regnier  &  Cie 
Beaujolais  6.50 
Macon  7.00 
Nuits  8.50 
Beaune  9.00 
Pommard  11.00 
Corton  13.00 
Chambertin  15.00 
Tache  Koman6e  20.00 
Clos  Vougeot  19.00 

pts. 

7.50 
9.00 
9.00 9.00 

10.00 
13.50 

17.00 21.00 

10.00 
12.50 14.75 
19.00 

26.50 
19.50 
19.50 16.50 
14.00 

13.50 12.50 
11.00 

10.00 

8.00 7.50 

pts. 

5.40 
6.00 

7.00 
7.60 

7.25 
7.50 

7.75 
9.50 

14.00 17.50 

7.0; 

7.50 

8.00 9.50 
11.50 

16.00 
6.75 
6.75 7.75 

8.75 9.25 
9.75 

10.75 12.25 
13.25 

7.50 
8.00 9.50 

10.00 
12.00 
14.00 
16.00 21.00 
20.00 

CHAMPAGNES 
Ackerman-Laurance.  qts.  pts. 

"  Dry-Royal  "  15.75  16.75 
V2  pts.  paniers  1  doz  ;  pa- 

nuets  de  4  paniers   18.00 
Bertin  Fils. 
Paniers   11.00  12.00 
Cardinal  12.50  13.50 
Deutz  &  Geldermann. 

Gold  Lack,  Sec.  cuvee  1898.  29.00  31.00 
Gold  Lack,  Brut   31.00  33.00 

R  de  Veslud. 
Carte  Blanche  18.00  19.00 

Due  de  Pierland  14.00  15.00 
Louis  Duvau  13.50  15.00 
Alfred  Gratien 
Reserve  14.00  15.00 

Heidsieck  &  Co. 
Dry  Monopole   31.00  33.00 
E.  Mercier  &  Cie,  Epernay.      24.00  26.00 
Moet  &  Chandon. 
White  Seal  28.00  30.00 
Brut  Imperial  31.00  33.00 

G.  H.  Mumm  &  Co. 
Extra  Dry  28.00  30.00 
Selected  Brut  31.00  33.00 
Selected  Brut  ..  1898  32.00  34.00 
Selected  Brut  ..  1895  38.00  40.00 

Ruinart  Pere  et  Fils. 
Brut  31.00  33.00 

Veuve  Amiot 
Carte  d'Or  16.00  17.00 
Carte  d'Argent  10.50  11.50 

Veuve  Chomedy  Qts.  Pts. 
Extra  Dry  11.50  12.50 

Veuve  Clicquot  Ponsardin. 
Sec  2.8.00  30.00 
Brut  30.00  32.00 

Veuve  Bara  Noel  17.00  18.00 
Robert  Bouche  &  Cie  qts.  pts. 
Extra  sec  28.00  30.00 
Brut  30.00  32.00 

Veuve  A.  Devaux  13.00  15.00 
Veuve  Pommery,  Fils  &  Cie 

Sec,  ou  Extra  Sec  28.00  30.00 
Brut  [vin  naturel]  30.00  32.00 

CIDRES  MOUSSEUX 
Paul  Saintier.  La  cse 
Cidre  de  Normandie  .  .   .  qts.  4.50 

CLARETS 
A.  Balaye  &  Cie.                      qts.  pts. 
Haut  Barsac                          4.00  5.00 
Haut  Barsac,  ..  ..  au  gallon  1.05 

Barton  &  Guestier.                    qts.  pts. 
Floirac  '..  ..  5.00  6.00 

M
e
d
o
c
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.25  6.25 

Margaux                                  5.50  6.50 

S
t
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6.00  7.00 

Batailley  9.50  10.50 
PontetCanet  11.00  12.00 
Chateau  Leoville  20.00  21.00 
Chateau  Larose  20.00  21.00 
Chateau  Margaux  24.00  25.00 
Chateau  Lafitte  24.00  25.00 

Bordeaux  Claret  Co. 
Bon  Bourgeois                        3.00  4.00 

S
t
-
J
u
l
i
e
n
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.50  4.50 

Montferrand                           4.00  5.00 
Chateau  Brule                       5.00  6.00 

J.  Calvet  &  Co. 
St-Vincent                               3.50  4.50 

M
e
d
o
c
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.50  5.50 

F

l

o

i

r

a

c
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5.50  6.50 

Chateau  de  Montlys                6.25  7.25 
Saint-Julien                            6.00  7.00 
Bataillez                                9.00  10.00 
Pontet-Canet             1893....  10.00  11.00 
Pontet-Canet             1887....  11.50  12.50 
Leoville  Barton  .  ..  1889....  14.25  15.25 
Smith  Lafitte            1890....  14.75  15.75 
Mouton  RotS'Child  

Cruse  &  Fils  Freres.                  qts.  pts. 
M
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5.25  6.25 

Chateau  Bouliac                     6.00  7.00 
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7.50  8.50 

St-Julien  Superior                   7.50  8.50 
Chateau  Laujac                      8.50  9.50 
Pontet  Canet  9.50  10.50 
Leoville  11.25  12.25 
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Larose  11. 21*  12.26 
Lafite  12.25  13.25 
Grand  Vin  Chateau  Pontet- 
Canet  1893  13.25  14.25 

Grand     Vin     Chateau  Gis- 
cduirs   ..  ..1893  18.50  19.60 

Grand    Vin    Chateau  ..Leo- 
vine   1893  18.50  19.50 

Grand  Vin  Chateau  Larose  21.50  22.50 
Grand    Vin    Chateau  Mar- 

gaux  1893  23.50  24.50 
Grand     Vin     Chateau  La- 

fite  1893  26.00  27.00 
Grand  Vin  Chateau  Mouton 
Rotschiild   1895  28.^0  29.00 

Domaine  Tivoli.  qts.  pts. 
Bon  Bourgeois   2.75  3.50 
St-Juli'en   3.75  4.50 
St-E&tephe   4.75  5.50 
Pomerol   5.00  6.75 
St^EmMion   5.50  6.25 
Au  gallon  90 

Faure  Frere.  qts.  pts. 
Bon   Bourgeois   3.00  4.00 
Cotes-   3.50  4.50 
Bon-Ton   4.00  5.00 

St-Emilion     .     .     .     .     .     .  4.50  5.50 
Ch.  Dugay   6.00  7.00 

Floirac  .  ..  '   4,50  5.50 
Medoc   5.00  6.00 
Margaux   5.50  6.50 
St-Julien    6.00  7.00 
Pontet  Canet  9.00  10.00 
Chateau  Gruaud  Larose  ..  ..12.00  13.00 
C6tes  le  gallon.  .  1.00 

L.  Gaudin  &  Cie  Qts.  Pts. 
St-Bstephe   3.00  3.50 

Nathaniel  Johnston  &  Fils.        qts.  pts. 
Ordinaire   '.   4.00  5.00 Chateau  Chamfleuri   4.00  5.00 
St-Loubes   4.75  5.75 
"  Club  "   5.00  6.00 
Medoc   5.50  6.50 
Margaux   5.75  6.75 
St-Julien   6.00  7.00 
St-Estephe   7.00  8.00 
Chateau  Dauzac  9.50  10.50 
Pontet  Canet  11.00  12.00 
Margaux  Superieur  11.00  12.00 
Chateau  Beaucaillou  15.00  16.00 
Chateau  Leoville  18.50  19.50 
Chateau  Larose  18.50  19.50 
Chateau  Margaux  20.00  21.00 
Chateau  Lafitte  21.00  22.00 

A.  Lacoste  &  Fils  qts.  pts. 
St-Julien    2.50  3.00 
Mieldoe   2.75  3.25 

A.  Lalande  &  Cie.  qts.  pts. 
1893  Medoc   4.40  5.40 
1890  Floirac   4.40  5.40 
1889  St-Julien   4.80  5.80 
1893  St-EtmiJion   5.20  6.20 
1890  St-Estephe   5.20  6.20 
1889  Chateau  Pontet  Canet..  6.80  7.80 
1889  Chateau  Leoville  11.00  12.00 
1889  Chateau  Lafitte  14.00  15.00 

Latrille  cu  Labour. 
Annee  1903  le  gallon   0.65 
Plus  vieux,  le  gallon  de...0.75  a  1.20 

Leon  Pinaud 
St-Julien    2.50  3.50 

COCKTAILS 
Cook  &  Bernheimer  Co.  La  cse 

Manhattan,  Martini,  Tom  Gin, 
Vermouth,  Gin,  Whiskey,  Ame- 

rican  9.50 
G.  F.  Heublein  Bros.  "  Club  ". 

Manhattan,    Martini,  "Whiskey. Vermouth,  Old  Tom,  on  assortis.  12.75 
D.  McManamy  &  Co's  "Saratoga" 

Manhattan       Club  Whiskey 
Brandy,    Holland    Gin      ....  8.25 

COGNACS 
Bisquit,  Dubouche  &  Cie.  La  cse 
★  qt.  9.50 
10  years  old  qt.  12.25 

Old  Liqueur.  ..  20  yeare  old,  qt.  16.00 
V.  V.  S.  O.  P..  65  years  old,  qt.  45.00 
Au  gallon  4.00  (g>  10.00 

J.  Borianne.  La  cse 
XXX'  7.50 
Au  gallon  3.76  @  4.75 

Boulestin  &  Cie.  i  cse  r>  csee 
1  Etoile  Qts.    12.00  11.75 
1  Etoile  Pts.    13.00  12.75 
1  Etoile  Flas'ivs   13.00  12.75 
3  Etoiles  Qts.    15.00  14.75 
V.  S.O.  P   Qts.    20.t)0  19.50 
V.  V.  S.  O.  P  Qts.    28  00  27.50 

Boutelleau  &  Co.  ..  La  cse 
F.  P.  Quarts  9.50 
F.  P.  Quarts  (Dark)   9.50 
F.  P.  Pints  (2  doz)  10.50 
F.  P.  Half  Pints  (4  doz)  11.50 
F.  P.  24  Flasks,  sans  verre  10.50 
F.  P.  Imperial  Flasks  10.50 
One  Diamond  10.50 
Two  Diamonds  O.  B  12.50 
Three  Diamonds  .  V.  O.  B  14.00 
Four  Diamonds  X  V.  O.  B.  1831..  16.00 

 1824..  21.00 
5  caisses  a  la  fois,  25c  de  moins 

par  caisse  
10  caisses  a  la  fois,  50c  de  moins 
Au  gallon  [preuve]  4.00  @  6.00 

Boutelleau  Fils.  La  cse 
V.  S.  O.  P.  1855  qt.  16.00 
Doctor's  Special  qt.  11.00 Paul  Cardin.  La  cse 
Qts.  7.00;  24  flk.  8.00;  48  1-2  flk.  9.00 
Chateaubel.  La  cse 
Quarts  8.00 
Pints  9.00 

Jules  Coadon  &  Co.  La  cse 

Quarts. 24  flasks. 
Au  gallon  3.90  @  4.50 

Cognac  Distillers  Association.        La  cse 
 vieux  9.00 

V.  0  12  ans  12.00 
V.  S.  O.  P  20  ans  15.00 
X.  X.  0  1858  20.00 

au  gal 
3  grapes  vieux  3.75 
V.  0  4.00 
1875  Liqueur  5.50 

Comandon  &  Co.  La  cse 
Special  9,50 
Reserve  extra  10.50 

et  X.  O   ..  15.00 
V.  S.  O.  P  16.50 
Au  gallon   4.50  7.50 

H.  Cottinaud  &  Cie 
*  .  7.00 

V.  o. 
7.50 8.00 
8.75 

V.  S.  O.    .'  9.25 
V.  S.  O.  P.    .     .     .     .     .     .  .  .11.75 

Chs  Couturier  &  Cie.  La  cse 
S  Stars  Bouteilles   7.50 
3      "      *      "    8.50 
3      "     i      "    9.00 
3     "     16  Impl.  Flasks  capsules.  8.50 24  Flasks   8.50 
32Flasks   8.50 

-  48  *  Flasks   9.00 

Au  gal. Quarts   3.80 
Octaves   3.85 
i  Octaves   3.95 
Au  gallon   4.00 

B.  Leon  Croizet.  1  cse  5  oses 
1  Grape   9.00  8.50 
★  •  ..   ..  10.00  9.50 

 12.00  11.50 
V.  S.  O.  P  17.00  16.50 
Chateau  ....  St-Meme  1860  24.00  23.00 
Chateau  .  .  .  Flaville,  1866  36.00'  34.00 
D'Angely.  La  cse 
XXX  6.50 

De  Lormont.  La  cse 

XXX  

Dervos  &  Cie.  1  cse 
Quarts   s.oo 
Pints   y.oo 
24  flasks  n.  c   9.00 

Paul  Devaux. 
Qts  
Videaux  XXX  Dor. 

6.50 
6  CBC8 
7.75 
8.75 8.75 

La  cse 
7.50 
8.00 La  cse 
9.00 

10.50 
12.50 

.     If  00 
18.00 

,  16.00 
14.00 

A.  E 
*  

*★*  
Clos  de  Reserve 
Grande  Fine  Champagne 

Marque  Globe 
.  ... 

★*  
James  Jeantry  &  Co. 
Special   g  qq 

  9  50 Gabriel  Dubois  &  Cie.  La  cse Etiquette  or  et  rouge,  qts   9.50 
Etiquette  or  et  rouge,  24  flks..  10  50 Etiquette  or  et  rouge,  48  J  flks Etiquette  Bleu  argent,  qts  
Etiquette  Bleu  argent,  24  flks.. Etiquette  Bleu  argent,  48  i  flks  ̂  Au  gallon  No  1   3  9q 

Au  gallon  No  2  ..  '.'  4 '30 
Au  gallon  No  3  ".,  "  4'85 

Jules  Dupont  &  Cie                     '  1  a ^Grappe   9  00   lw.00 

v.  s.  o.  p  ;.  ■  ;. ;;  ;;  gj> 1850  Grande  Fine  Champagne  ..  17.00 

~  ,  Au  Gal. Qrt  casks   3  90 

Octaves  V  4'oQ 
i  Octaves   4'10 M.  Durand  &  Cie  "_a  cse ***  ••  ••  •  QtsT  5.50 ***  Pts.  6.50 
***    •  IB.  6.75 2A  flaistos  n.  c   g  qo 

48  1-2  flas'kis  n.  c  '       ,.  .'.  ̂ oq owes.  26c.  de  moins. 

11.50 
11.25 
12.25 13.25 

★ 

Par  5 
P.  Frapin  &  Cie.  La  cse 

 Qt.  9.50 M6dlcal  qt.  10.50 
20  years  old  qt.  13.00 25  years  old  qt.  16.00 30  years  old  qt.  19  00 
Au  gallon   4.00  @  7.00 

Fromy  Rogee  &  Cie. 
Three  Ltiamants,  Grand  Prix  ...  9.50 Extra  Reserve   10.00 
Medical  Reserve   12!oo 20  vears  old 

1858    .'. Au  gallon   4.25  (g 
Gonzalez,   Staub   &    Cie.  1  cse 
Quarts  Ord.  9.00 
Pints   10.00 
24  Flasks   10.00 11.50 

14.00 

16. ou 18.25 

qts. 

16.50 

20.00 6.60 

5  csee 8.75 
9.75 
9.76 
11.25 
13.75 
16.26 
18.00 

pts. 

1  Etoile   Qts. 
3  Etoiles  Qts. 
V.  S.  O  Qts. 
V.  S.  O.  P  Qts. 

Jas.  Hennessy  &  Co. 
*  13.00  14.00 
***  16.00   
V.  0   17.25   
S.  0  25.00 
X.  0  30.00 
X.  S.  0  35,00 
X.  X.  0  45.00 
Extra  50.00 

James  Henry  &  Co.  La  cse 
Qts.  6.25;  24  flk.  6.75;  48  1-2  flk.  7.75 

Robert  Henry.  La  cse 
Wired  Quarts  8.00 

Jimenez  &  Lamothe.  La  cse 
XXX  qt.  11.00 
V.  S.  O.  P  qt.  15.50 
1890  qt.  18.0r 
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1865  qt.  20.00 
Au  gallon  4.25  @  4.35 
Legrand.  La  cse 
Quarts  :  7.00 
24  Flasks   8.50 

F.  Marion  &  Cie.  La  cse 
★★★  bouteilles   C.OU 
16  Imipl.  Flasks  tumblers   8.00 
24  Flasks  capsules   7.00 
32  Flasks  capsules   7.50 
48  *  Flasks  capsules   8.00 
24  i  Bouteilles   7.00 
48  i  bouteilles   8.00 

Au  gal. 
Quarts   3.40 
Octaves   3.50 
$  Octaves   3.60 
Gallon   3.75 

Martell  &  Co.  La  cse 
Une  Etoile  qt.  12.76 
3  Etoiles  qt.  16.00 
V.  O  qt.  17.25 
V.  S.  O.  P  qt.  18.75 
V.  V.  S.  O,  P  qt.  38.00 

J.  Nicolet  &  Cie.  La  cse 
Quarts   7.50 
24  Flasks  avec  verre   9.00 
Au  gallon  [preuve]    3.66  4.25 

J.  Nicot  &  Cie.  La  cse 
★   9.50 

Otard,  Dupuy  &  Cie.  La  cse 
Special  qts   9.50 
Une  etoile  qts   12.00 
Deux  etoiles  qts   14.00 
Trois  etoiles  qts   16.00 
V.  S.  O.  P  qts   17.50 

V.  Pinot  &  Cie  La  cse 
 qts.  6.00 
 pts.  7.00 

★★★  i  botl.  7.25 
V.  O  qts.  7.00 
V.  O  pts.  8.00 
24  flasks  n.  c   6.75 
48  1-2  flasks  n.  c   7.50 
Par  5  oses,  25c.  de  moins. 

C.  Pluchon  &  Cie 
Quarts   7.25  7.00 

E.  Puet.  La  cse 
*  qts   9.50 
Au  gallon  4.00  @  7.00 

Quantin  &  Co.  La  cse 
★★★  qts   9.50 
Au  gallon  4.25  @  5.50 

J.  Remy 
Quarts  6.50 
Flasks     .     .     .  7.50 
1-2  flasks  8.50 

Renault  &  Cie.  La  cse 
★  ..  qts          10. C9 
V.  O  qts   12.00 
3  etoiles  S.  V.  O  qts   15.00 
V.  S.  O.  P  qts   21.00 
Club  qts   18.00 
50  Years  Old  qts   40.00 
Au  gallon   ..  4.00  @  10.00 

Ph.  Richard.  La  cse 
S.  O  qts   22.50 
Fleur  de  Cognac  qts   15.00 
V.  S.  O.  P  qts   12.25 
V.  S.  O.  P  •.  pts   13.25 
V.  S.  O  qts   10.50 
V.  O  qts   9.00 
V.  O  pts   10.00 
V.  O.  24  Flasks,  plain  ..  .,  ..  ..  10.00 
V.  O.  24  Flasks,  tumblers  10.50 
V.  O.  16  Imp.  Flasks  10.50 
V.  O.  Preuve  Au  Gal. 
V.  O.  Barriques   3.80 
V.  O.  Quarts   3.90 
V.  O.  Octaves   4.00 
V.  O.  I  Octaves   4.10 
V.  O.  Au  gallon  4.25 
V.  O.  15  S.  P. 
V.  O.  Barriques   3.40 
V.  O.  Quarts   3.50 
V.  O.  Octaves   3.60 
V.  O.  i  Octaves   3.65 

V.  O.  Au  Gallon   3.75 
V.  S.  O.  P. 
V.  S.  O.  P.  Quarts   5.15 
V.  S.  O.  P.  Octaves   5.25 
V.  S.  O.  P.  $  Octaves   5.35 
V.  S.  O.  P.  Au  Gallon    5.50 
Fine  Champagne. 
Fine  Champagne  Octaves  ..  ..  5.80 
Fine  Champagne  $  Octaves  ....  5.90 
Fine  Champagne  Au  Gallon  ..  ..  6.00 

Jules  Robin  &  Cie.  La  cse 
Quarts   9.50 
24  Flasks  10.00 

Sazerac  de  Forge  &  Fils.  La  cse 
Quarts   9.50 
Flasks   10.25 
Au  gallon   4.25 

Soc.  des  Prop.  Vinicoles  de  Cognac,  mar- 
que "  La  Salamandre  ". 

Special  qts..  10.50 
Invalid's   qts..  11.00 
Medicinal   qts..  11.00 

J.  Sorin  &  Cie. 
Au  gallon  de  3.75  @  5.00 

O.  Tesson  &  Cie.  La  cse 
Trois  etoiles  qts..  6.50 
Pints   7.50 
Half  Pints   8.50 
16  Flasks  imp   sans  verre..  8.00 
24  Flasks   sans  verre..  7.50 
48  I  Flasks   sans  verre..  8.50 
100  I  de  bouteille  10.00 
Au  gallon  5  a  6  U.  P..  3.60 EAUX 

Apenta  Hungarian,  Aperient  La  cse 
.25  Quarts   6.25 
SO  Pints   9.50 
Apollinaris  La  cse 

50    Quarts   7.50 
100  Pints  10.50 
100  Splits   8.50 

Cantrell  &  Cochrane.  La  doz 
Belfast  Ginger  Ale  1.40 
Club  Soda.  .  '.  1.40 Seltzer  1.40 
Potass  Water  1.40 

Jewsbury  &  Brown.  La  doz 
Soda  Water  1.40 
Dry  Ginger  Ale  1  40 
Quinine  Tonic  1.45 
Potass  Water  1.40 
Rubinat.  La  cse 
Sources  Serres  pur^a  Lives.  .  50 

btles     .     .     •     .     .     .     •  •  9.50 
Schweppe'a,  de  Londres.  La  doz Soda  Water  Co.  Cylindies,  pour  2..  1.35 

Soda  Water,  Bombays  .  ..  pour  3..  1.50 
Soda  Water,  Splits  pourl..  1.10 
Dry  Ginger  Ale  1.40 
Seltzer  1.40 
Potass  Water  1.40 
St-Galmier.  La  cse 

Source  Badoit  6.00 
Source  Romaine,  50  btles   7.50 
Vichv.  La  cse 

Celestins,  Grande  Grille,  Hopital, 
Hauterive  10.00 
Principale  7.00 
Vichy-Cusset  7.50 
Vkhy  St-Yorre                               La  cse 

Source  St-George  8.00 
Bassin  de  Vichy 

Source  St-Louis  7.50 
50      100  100 

White  Rock  Lithia.  qts.    pts.  spts. 
A  la  caisse   7.50  10  50  8.50 
A  la  doz   ..    1.90     1.35  1.10 

GIN 
Blankenheym  &  Nolet.  La  cse 
Marque  'Clef.  C'ses  Rouges..  ..  10.50 
Marque  'Clef,  C'ses  Vertes..  ..  5.00 
Marque  'Clef,  C'ses  Violettes  ..  5.00 En  cruchons  vieux   9.50 

Au  gallon  de  3.05  @  3.20 
John  de  Kuyper  &  Son  La cse 
Caisses  Rouges  15s   11.75 
Caisses  Vertes  12s   6.25 

Caisses  Violettes  24c   5.50 
Au  gallon  3.15  a  3.30 

P.  Hoppe,  "  Night  Cap  "  La  cse Rouges  10.65 
Jaunes  11.00 
Vertes   5.25 
Bleues   6.00 
Violettes   2.50 
Au  ga'lllon   3.05  3.25 

P.  Hoppe,  "  Imperial  "  La  cse 
Rouge®  10.50 
Vertes   5.00 
Violettes   2.45 

A.  Houtman  &  Co.  La  cse 
Rouges  11.00 
Vertes   5.00 
Violette   5.00 
Au  gallon  3.10  3.20 

H.  Jansen.  La cse 
Vertes   6.00 
Rouges   11.60 
Ponys   ..  5.25 
Black  Horse,  Rouges  10.50 
Black  Horse,  Vertes  5.65 
Black  Horse,  Ponys   4.90 

Melchers,  de  Berthierville  La  cse 
Croix  Rouge.  Caisses  Rouges..  .  .  11.25 
Croix  Rouge.  Caisses  Vertes.  .  .  .  5.85 
Croix  Rouge.  Caisses  Violettes.  .  .  5.00 

J.  J.  Melchers  La  cse 
Honey  Suckle,  Cruch.  verre  .  .  9.00 

Honey   Suckle,   Cruch.   pierre   .   .  9.00 
P.  Melchers  La  cse 

Juniper  Tree.  Caisses  Rouges..  .  .  9.50 
Juniper  Tree.  Caisses  Vertes.  .  .  .  4.50 
Juniper  Tree.  Caisses  Violettes.  .  .  2.25 
Au  gallon.  \  Casks  3.00 
Au  gallon.  Octaves  3.05 
Au  gallon.  \  Octaves  3.10 

Netherland's  Steam  Distillery  Co.  La  cse 
Kiderlen's  "  Croix  d'honneur  ". 

Caisses  Rouges  11.00 
Caisses  Vertes..-   5.25 
Caisses  Violettes   2.50 
Cruchons  verre — 12s  2§  gals.  .  10.50 
Cruchons  verre  —  24s  gals.  .  11.50 
Cruchons  verre  —  12s    5    gals.  .  17.50 

A.  C.  A.  Nolet  La  cse 
Caisses  Rouges  10.75 
Caisses  Vertes   5.75 

Pollen  &  Zoon  La  cse 
Caisses  Rouges   10.50 
Caisses  Vertes   5.00 
Caisses  Violettes   2.50 
Au  gallon  3.00  @  3.25 
Wynand-Fockink.  La  cse 12  Cruchons  10.00 

12  BouteiMes   9.50 
LAGERS 

Schlitz.  Le  qt 
Pts.  10  doz  au  quart  12.75 
Pts.  la  doz   1.35 
Beauport.  La  doz. 

Pts.  2  doz  a  la  caisse  60 
Splits  4  doz  a  la  caisse  35 

LIQUEURS 
Benedictine  qts.  pts. 

12  litres...   19.50  21.00 
Bonald  &  Fils.  La  cse 
Raphaelle  —  chartreuse  verte..  22.00 

Briand  &  Jaquet.  La  cse 
Cherry  Whiskey   7.00 
Blackberry  Brandy   7.00 
Cherry  Brandy   7.50 

Marie  Brizard  &  Roger,  fondee  1755. 
Anisette  13.50 
Curagao,  Orange  ou  Blanc  12.50 
Marasquin  13.00 
Kummel,  Superfin  12.00 
Kummel  Crystallise  12.50 
Green  Peppermint  13.00 
Creme  de  Menthe,  Blanche  13.00 
Cherry  Cordial  12.00 
Cherry  Brandy  12.00 
Blackberry  Brandy  12.00 
Kirsch  11.00 
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Bitter  Triple  12.00 
Liqueurs  aasorties  13.00 
Creme  de  Menthe  Verte  13.00 
Oreime  de  Moka  13.00 
Creme  die  Cassis   13.00 
Creme  de  Noyau  13.00 
Eau-de-vie  de  Dantzik  13.00 
Orange  Bitters   9.50 
Punch  au  Kirsh  11.00 
Peach  Brandy  12.00 

F.  Cazanove,  Bordeaux. 
Liqueurs  du  Pere  Kermann 
Jaune  qts  14.25 
Jaune  pts  16.75 
Verte  pts  16.75 
Peppermint   11.25 
Anisette  11.25 
Curacao  Rouge  qts  13.25 
Curacao  Rouge  jts  14.00 
Maraschino   11.00 
Kummel  Cristallise   12.75 
Cherry  Brandy   13.50 
Creme  de  Prunelles   17.25 
Creme  de  Cacao   14.00 
Creme  de  Menthe  verte   11.00 
Cremes  assorties   12.00 
Punch  au  Rhum  11.50 
Creme  de  cassis   10.00 
Cordiales  assortis   .  .  12.00 
Kirsch  Cazanove   13.25 
Kirsch  Figeroux   10.50 
Absinthe  Regnier   .   .  13.25 
Absinthe  Figeroux   12.00 
Rhum  Ste-Luce   14.50 
Rhum  Kingston   11.75 
Bitter  Figeroux   9.00 
Vermouth   11.00 
Sirap  de  Grenadine   8.00 
Creme  de  Mandarines   13.50 
Creme  de  Fine  Champagne.  .  .  12.50 

Delizy  &  Doistan  qts.  pts. 
Curagao  12.00 
Maras'quin  12.00 
Kummel  12.00 
Liqueur  jaune  15.00  ̂ 6.00 
Liqueur  verte  16.00  17.00 

Alex  Droz  &  Cie.  qts.  pts. 
Creme  Cacao-Chouva  16.00  17.00 

Nelson  Dupuy.  qts.  pts. 
Maraschino  12.00 
Grenadine   8.50 

Fremy  Fils.  qts.  pts. 
Cherry  Whiskey,  [Ohesky]  16.00  17.00 
Orange  Whiskey  14.00 

J.  Gallifet  &  Cie.  La  cse 
Anisette  Litre  12    13. 00 
Creme  de  Cacao  ..  ..  Litre  12  14.00 
Oreme  de  Cassis  ..  ..  Litre  12  13.00 
Creme  Fine  Champagne  Litre  12 
Oreme  Peppermint..  ..  Litre  12  13.00 
Bau  de  Vie  Damtzick..  Litre  12  14.00 
Fine  Friinelle  ....  Stone  jar  12  14.00 
Kirsch  vieux  Litre  12  13.00 
Kummel   J  Litre  12  11.00 
Liqueur  jaune   Litre  12  14.00 
Liqueur  jaune  ..   . .  $  Litre  24  15.00 
Liqueur  verte   Litre  12  14.50 
Liqueur  verte  J    Litre  12  15.50 
N'lmporte  quoi  Litre  12  12.50 

Gaston  Gaudin  Fils.  La  cse 
Cherry  Brandy  qts.  6.50 
Oherry  Whiskey   ..  qts.  6.50 
Blackberry  Brandy   qts.  6.50 
Apricot  Brandy  qts.  6.50 

P.  Gamier.  La  cse 
Liqueur  d'or,  12  litres   20.00 
Liqueur  jaune  (chartreuse)  ..  ..  20.00 

La  Grande  Chartreuse  qts.  pts. 
Jaune   25.00  26.50 
Verte   30.50  32.00 

Jules  Lamothe.  qts.  pts. 
Cherry  Whiskey   9.00 

Melrose  Drover  Ltd. 
Cherry  Whiskey  11.00 

Frederic   Mugnier.  qts.  pts. 
Creme  de  Menthe  Verte:. .  .11.00 
Cherry  Brandy  11.00 

Cacao  1'Hara  a  la  Vanllle..  .12.50 
Kirsch  *  *  *  n.oo 
Prunelle  de  Bourgogne.  .  ..12.50 
Creme  de  Framboises  12.25 
Fine  Bourgogne,  12  lit..  ..20.00 
Creme  de  Cassis  11.00 
Fine  Bernard  15.00 
Grenadine  8.60 
Anisette  11.00 
Kumel  12.00 

Felix  Potin 
Curacao  Orange  12.50 
Anisette  12.50 
Oreme  de  Menthe  blanche.. 12.50 
Oreme  de  Menthe  Verte..  ..12.50 
Oreme  de  Cacao   ...1.2.50 
Creme  de  Cassis  12.50 
Oreme  de  Noyau  12.50 
Creme  de  The  1/.50 
Creme  de  Moka  12.50 
Creme  de  Vanille  12.50 
Creme  Angel  ique  12.50 
Curacao  Blanc,  triple  see.  .14,50 
Maraschino  12.50 
Fine  Prunelle  14.00 

G.  Terrand. 
Petite  Chartreuse  18.00  19.00 
Wilson.  qts.  pts. 
Blackberry  Brandy  9.00 

Wynand  Fockink.  qts.  pts. 
Anisette  Bl  anche  10.00 
Creme  de  The   10.00 
Oreme  de  Vanille  10.00 
Oreme  de  Cacao  10.00 
Creme  de  Mocha  10.00 
Creme  de  Violettes  ..  ..  ..10.00 
Curagao  Orange  10.00 
Curasao  Blanc  10.00 

MADERE 
Blandy  Bros  La  cse 
Very  Superior  8.50 
Special  Selected  10.00 
London  Particular  13.00 

Cossart,  Gordon  &  Co. 
Au  gallon  2.50  a  9.00 

Manuel  Pico. 
Au  galon  3.50  a  4.50 

Rutherford  &  Browne. 
Au  gallon  de  2.50  @  10.00 

MALAGA 
Blandy  Bros.  La  cse 
Etiquette  Bleu  —  pale-doux  7.50 
Etiquette  Blanc— pale  10.00 

Adolfo  de  Torres  y  Hermanos.  .. 
Au  gallon   de  2.50  @  5.00 

J.  Pron  &  Cie. 
Au  gallon  4.75 

MOSELLE 
Deinhard  &  Co.  qts.  pts. 
Brauenberger  9.00  10.00 
Piesporter  10.00  11.00 
Berncasteler  Doctor  15.00  16.00 
Crown  Sparkling  18.50  20.00 
Nonpareil  Sparkling  24.50  26.00 

Feist  Bros.  &  Sons.  qts.  pts. 
Zeltinger  1892..  7.25  8.25 
Braiinberger  1892..  10. 50  11.50 
Berncasteler  Doctor.  .  .1889..  17.00  18.00 
"Silver  Star"  Sparkling.  ..  18.50  20.00 

Frederick  Krote.  qts.  pts. 
Sparkling  16.00  17.00 

Kock,  Lauteren  &  Co.,  [fondee  en  1719]. 

qts.  ots. Zeltinger   8.50  9.50 
Brauenberg  12.00  13.00 
Pisport  13.00  14.00 
Scharzberg  —  1895  18.00 
Sparkling  Moselle  18.00  19.50 

Ed.  Saarbach  &  Co. 
Zeltinger  9.00 
Piesporter,  1893    11.00 
Brauneberger  11.50 
Sparkling  -Mos'elle  18.50 Johann  Schlitz 
Winneger   6-00  7-00 

Braiinberger   8.50  9.50 
Sparkling  17.00  18.00 
Hocheimer  17.00  18.00 
Cabinet  23.00  25.00 

Joh.  Bapt.  Sturm. SparKling  Moselle  15.50  17.50 
Sparkling  Hock  15.50  17.50 

P.  J.  Valckenberg,  Ltd.  Worms  R 
Piesiport   8.50  9.50 
Zeltinger  9.00  lu.00 
Braiinberger  15.00  16.00 
jjerncastler  Doctor   16.50  17.50 

MUSCATS 
J.  Pron  &  Cie. 
Au  gallon   3.00 

OLD  TOM 
Boords.  La  cse 

Old  Tom   7.25 
London  Dry  7.25 

Booth 
London   Dry  8.00 
Old  '.Vom  8.00 Club 

Old  Tom  6.50 
Old  Tom  au  gallon    ....  3.00 

Cold  &  Co. 
Marque  Beaver  Qts.  r,.75 
Marque  Beaver  Pts.  6.75 
London  Dry  Qts,  6.00 
London  Dry  Pts.  700 Colonial 
London  Dry  6.50 

Gordon 
London  Dry  7.50 
Old  Tom  7.50 

Hill's  &  Underwood. 
London  Dry  7.50 
Old  Tom  7.50 

Imperial  Wine  Co.  La  cse 
London  Dry  6.50 
Old  Tom  6.50 Thorne. 
Old  Tom  7.50 
London  Dry  7.50 

Wilson 
Royal  Crown  Old  Tom  6.50 
Au  gallon  2.00  @  3.00 

OPORTO 
J.  W.  Burmester  La  cse 
Koyal  5.09 
Crusado  6.00 
Rich  Douro  9.00 
White  Port  11.00 
Old  Crusted  12.00 
Royal  Dry  Superior  18.00 

J.  M.  Caselles  y  Tarrats 
Au  gallon  1.00  a  1.50 

Cockburn,  Smithes  &  Co. 
Tawny  La  cse.  16.00 
Au  gallon   2.75  @  7.00 Croft  &  Co. 

Au  gallon  2.40  @  7.50 
A  la  caisse  7.00  @  24.00 

Geo.  H.  Delaforce. 
"  Trocadero  "  qts.  la  cse.  9.00 

Robt.  Delaro  &  Co. 
"  Antique  "   qts.  la  cse.  7.00 Diez  Hermanos. 
Port,  au  gallon   1.95  a  5.00 

Guimaraens  &  Co. 
Invalid's  Reserve   La  cse.  7.50 
Au  gallon  2.25  @  5.50 

Hunt,  Roope,  Teage  &  Co. 
Au  gallon   2.00  @  5.50 

Meneres  &  Cie. 
Au  gallon  1.00  @  8.00 

Oliva  Morez  y  Ca. 
Old  Tawny   5.50. 

MacKenzie  &  Co.  Ltd. 
Au  gallon  2.50  @  10.00 

Robertson  Bros.  &  Co. 
Medal  Port  No  1  16  00 
Medal  Port  No  2     .     .       .  .  13.00 
Favorita  Oporto  8.00 
Au  gallon  1.50  @  6.50 

Sandeman  &  Co. 
Superior  Old  12.00 
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"Club"  18-00 
"  1890  "  25.00 
Au  gallon  2.50  @  15.00 

T.  G.  Sandeman  &  Sons. 
Au  gallon   ..  2.75  @  9.00 

Silva  &  Cosens. 
Dow's  Admiral  La  cse.  16.50 
Au  gallon  2.50  @  14.00 

PORTER  ANGLAIS 
qts.  pts 

S.  Allsop  &  Sons  2.55  1.60 
Guinness. 
Read  Bros.  "Dog  Head"...  2.60  1.65 
E.  &  J.  Burke,  bottling..  ..  2.60  1.65 
Bull  dog     .     .     •     ....  2.60  1.65 

Machen  &  Co. 
Marque  Pelican    .      ...  2.60  1-65 Machen  &  Hudson. 
Marque  "  Beaver  "  2.50  1.50 

RHUM 
Boivin,  Wilson  &  Cie.  qts.  pts. 
Black  Joe   8.00  9.00 
No  7   7.00  8.00 

Marie  Brizard  &  Roger.  qts.  pts. 
Ste-Croix    12.00 
P.  S.  Clement  11.00 

Jama'ique  au  gallon   5.00 E.  &  J.  Burke,  qts.  pts. 
Jamaica..  '  9.50 Dandicolle  &  Gaudin. 
Sambo   7.25  8.25 
Marque  Lion   8.00  9.50 
Saint-Marc  9-50 
Royal  11.00 

Diamant  Noir                                La  cse 
Quarts  7.75 

Diamantin. 
Quarts  8.00 

Habitation  L 'enfant  noire  [Martinique! 
La  cse Liibresi  13.00 

I  Litre  10.50 
H.  G.  Kewney  &  Co.  qts.  pts. 
Old  London  Dock— lEtoile  .  7.75 
Old  London  Dock— 3  Etoiles  .  8.75 

Red  Heart.  qts.  pts. 
A  la  caisse  10.50 

P.  Lambert.  La  cse 
St.  James,  12  litres   14.00 

12  3-4  litres  11.50 
24  1-2  litres  ..  ..  ..  ..  16.00 

48  1-4  litres  19.00 
Navy  Reserve 
Jamaica   .    .    .    .    .    .    v    .  .  .  9.00 

J.  B.  Sherriff  &  Co. 
Marque  "  Bell  "  9.00 
Marque  "  Bell ",  36  o.  p.  au 
gallon  5.00 

Marque    "  Blue  Star ",  36 o.  p.  au  gallon  4.75 
Talbot  Freres.  qts.  pts. 

"  Fine  Fleur  "   8.00  9.00 
"  Fine  Fleur  "  %  pt   10.00 
Lilacs  *  ..  7.50 
Thorne.  qts.  pts. 

I.Iarque  "  Lion  "  8.00 Liquid  Sunshine  S.50 
Uncle  Tom.  La  cse 
Qts    8.00 
Flasks-,  24   8.00 
Western  Glow  7.50 

SAUTERNES 
A.  Balaye  &  Cie. 
Graves  4.25    5  25 
Graves  —  au  gallon   1.10 

Barton  &  Guestier.  qts.  pts. 
Haut  Sauterne    12.50  13.50 
Graves   6.00  7.00 
Barsac  ..  8.75  9.75 
Chateau  Yquem  24.00  25.00 

J.  Calvet  &  Cie.  qts.  pts. 
Graves   5.25  6.25 
Sauternes   '.  5.50  6.50 Haut  Sauternes  ..  ..  1901....  11. 50  12.50 

Cruze  &  Fils  Freres.  qts.  pts. 
Sauternes  7.O0  8.00 

Grand  Vin  Chateau  Latour 
Blanche                  1899....  17.00  18.00 

Haut  Sauternes  10.50  11.50 
Griand  Vin  Chateau  Yquem. 22.50  23.50 
Grand  Vin  Chateau  Yquem 

du  Marquis  de  Lur  Salu- 

ces                          1890.... 47.00  48.00 

Domaine  Tivoli                          qts.  pts. 
Sauternes    .                          3.75  4.50 
Barsac  '                 5.50  6.25 
Haut  Sauternes..                     6.00  6.75 

J.  Dutrenit  &  Cie.                      qts.  pts. 
Graves                                  3.50  4.50 

Faure  Freres.                            qts.  pts. 
Sauterne                                4.00  5.00 
Sauterne                                 5.00  6.00 
Haut  Sauterne               ..   ..  8.00  9.00 
Chateau  Barsac                     6.50  7.50 
Chateau  Yquem  15.00  16.00 

L.  Gaudin  &  Cie                         4.50  5.00 
Jimenez  &  Lamothe.                 qts.  pts. 

Sauternes                              6.00  7.00 
Nathaniel  Johnston  &  Fils.       qts.  pts. 

Barsac                                   6.00  7.00 
Sauternes                                6.00  7.00 
Graves                                   6.00  7.00 
Haut  Sauternes  11.50  12.50 
Chateau  Yquem                    20.00  21.00 

L
a
b
o
u
r
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.00  3.50 

A.  Lacoste  &  Fils                      qts.  pts. 
Sauterne   3.00  .4.00 

A.  Lalande  &  Cie.                     qts.  pts. 
1890  Graves                           4.80  5.80 
1888  Barsac                           5.20  6.20 

J.  

L
a
t
r
i
l
l
e
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.25  6.00 

Louis  Maignen  &  Co                 3.25  4.25 
SHERRIES 

Alvarez  &  Co   au  gallon..  ..  1.25 
Blandy  Bros. 
Manzanilla  La  cse —  8.50 
Amoroso  La  cse  11.00 

J.  M.  Caselles  y  Tarrats. 
Au  gallon  1.00  a  1.50 

F.  W.  Cosens  &  Co. 
Au  gallon  de  2.00  @  10.00 

Richard  Davies. 
Au  gallon                  ...  ..  1.50  @  5.00 

Diez-Hermanos. 

Sherry,  au  gallon  —  de. . 
Moscatel,  au  gallon  —  de. 
Pajarette,  au  gallon — de. 
Tintilla,  au  gallon  —  de. 

Pedro  Domecq,  ..  au  gallon  1.25 
Manuel  Gamboa  Ramirez. 
Au  gallon  1.25 
A  la  caisse  4.50 

Levert  &  Schudel  —  au  gallon. 
Mackenzie  &  Co.  Ltd. 
Au  gallon  1.50 

M.  Misa  —  au  gallon   1.50 
Oliva  Morez  y  Ca. 
Golden  Sherry  .... 

J.  P.  Pemartin. 
Au  gallon  de  2.00  @  15.00 

Manuel  Pico. 
Au  gallon  1.75  @ 

Robertson  Bros.  &  Co. 
Amontillado     .     .     .  La  cse... 
Manzanilla    .     .     .  .  La  cse... 
Olorozo     ....  La  cse... 
Au  gallon  1.75  1 

Sanchez,  Romate,  Hermanos. 
Royal  La  cse.. 
Favorita  La  cse. . 
Club       1870  La  cse.. 
Amontillado  La  cse. . 
Orange  La  cse. . 
A.u  gallon  1.50 

..1.75  a 
1.90  a 

.2.10'  a ..3.85  a 

@ 

7.00 
2.35 

3.50 4.65 
9.00 
4.50 

12.00 1.25 

D  10.00 

p  6.00 
La  cse 

.  .  5.50 

4.75 

.16.00 

.13.00 

.  8.00 

p  7.50 
5.00 6.00 

9.00 12.00 

8.00 5.00 
Sandeman  Buck  &  Co.  (Julian  Pemartin) 

Pale  Dry  La  cse.  12.00 
Montilla  Fino,  very  dry.  La  cse.  12.00 
"Club"  Lac«e.  18.00 
Selected  Old..  .   La  cse.  So. 00 
"  Jubilee  "  La  cse.  50  00 
Au  gallon  de  1.50  @  10.00 

A.  R.  Valdespino  &  Co. 
Au  gallon  de  1.25  @  C.50 
A  la  caisse  de  5.00  @  15.00 B.  Vergara. 
Au  gallon   1.50  @  4.50 TARRAGONES 

Bonsom  &  Cie. 
Au  gallon   85c  a  1.20 

VERMOUTH  Lacse 
Cte  Chazalette  &  Co  7.00 
E.  Martinazzi  &  Co.  [Italien]  ....  6.50 
Martini  et  Rossi   (Italien)..  7.50 
Noilly,  Pratt  &  Co  7.00 
Freund  Bailor  &  Co.  ..  ritalien]..  6.75 

VIN  DE  GINGEMBRE 
Eoivin,  Wilson  &  Cie.  La  Cse 
Quarts   4.50 
Au  gallon  1.20 

Cold  &  Co   4.00 
F.  X.  St-Charles  &  Cie.  La  cse 
Quarts   4.60 
Au  gallon   1.20 

VIN  DU  RHIN 
Deinhard  &  Co.  qts.  pts. 
Laubenheim   7.00  8.00 
Nierstein   8.50  9.50 
Rudesheim   15.50  16.50 
Liebfraumilch   17.00  18.00 
Hockheim  18.00  19.00 
Maroobrunn   ..21.50 
Johannesberg  25.00 
Steinwein  [cruchons]  11.00  12.00 
Sparkling  Hook  17.50  19.00 

Feist  Bros.  &  Sons.  qts. 
Laubenheimer   1893..  6.75 
Niersteiner   1893..  7.00 
Rudesheimer..   1893..  9.75 
Hochheimer   1893..  10.50 
Orignal  Liebfraumilch.  .  .  1893..  12.50 
Steinwein  in  Bocksbeutel,..  1893..  12.50 
Rauenthal,  own  growth...  1893..  14.50 

Pints:  $1.00  extra  la  cse. 
Frederick  Krote  qts.  pts. 
Laubenheimer   5.75  6.75 
Niersteiner   6.75  7.75 
Rudesheimer  10.00  11.00 
Hochheimer   10.00  11.00 
Steinwein  11.00  12.00 
Liebfraumilch  14.50  15.50 
Johannisberger  17.00  18.00 
Royal   Scharzberg  20.00  21.00 
Sparkling  Hock,  blanc  .  .  ..16.00  17.00 
Sparkling  Hock,  rouge  ..  ..18.00  19.00 

Kock,  Lauteren  &  Co.,     fondee  en  1719. 

qts.  pts. Laubenheim   7.00  8.00 
Bodenheim   7.50  8.50 
Nierstein   8.50  9.50 
Steinwein  in  Boxbeutels  11.00 
Rudesheim  15.00  16.00 
Liebfraumilch  15.00  16.00 
Giesenheim  16.00  17.00 
Hocbeim  18.00  19.00 
Johannisberg  21.00  22.00 
Claus  Johannisberg— 1893  .  .30.00 
Sparkling  Hock  18.00  19.50 

Ed.  Saarbach  &  Co.  qts.  pts. 
Niersteiner  8.50 
Laubenheimer     .     .  "   .     .     .  .-  8.50 Rudesheimer  11.00 
Liebfraumilch    ......  12.00 
Hocheimer    ........  13.00 
Royal  Scharzberg  16.00 
Steinwein  in  jugs  17.00 
Sparkling  Hock  18.50 

Johann  Schlitz. 
Bodenheimer  6.00   
Hohnheimer  6.50   
T  aubenheimer  7.00  
Niersteiner  8.00  
Oppenheimer  9.00  
Hochheimberg  ..  9.50   
Johannisberg  15.00  

Joh.  Bapt.  Sturm. 
Winninger....   6.75  7.75 
Niersteiner   7.75  8.75 
Hockheimer  ,  9.00  10.00 
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Rudesheimer  9.00  10.00 
LIcbfraumilch  14.00  15.00 
ftudesheimei  B?rg  16.50  16.50 

K.  J.  Valckenberg,  Ltd.  Worms  R 
Laubenheiiner   7.50  8.50 
l.ie.s.etner  9.00  10.00 
Rudesheimer  12.50  13.50 
Liebfraumilch— 1893   l&.oO  19.50 
Johannisberger— 1893   25.00  26.00 

VINS  TONIQUES 
Biquina  s-00 
Castro.  La  cse 

1  Seal  port   5.00 
3  Seal  port   6.00 
Dubonnet.  La  cse 
Litres   12.00 

Quina  Excelsior  15  litres  13.50 
Red-Heart   9.00 
Vin  Mariani   10.00 
Vin  St-Lehon   8.50 
Vin  St-Michel   8.50 
Vin  Vial  .  .  12.50 
Vino  Don  Lorenzo   7.00 
Violet  Freres,  Byrrh  Wine. 
Litres  11.00 
La  bouteille   1.00 

Wilson's  Invalid's  Port   8.00 
WHISKEYS  CANADIENS 

L.  C.  F.  C.  Rye. 
Screw  top,  24  flasks  7.50 
Screw  top,  48  flasks  8.25 
Screw  top,  64  flasks  9.00 

"  Owl  "  Brand  Rye. 
Screw  top,  24    flasks  6.25 
Screw  top,  48  flasks  7.25 

Perfection  Brand  Rye. 
Glass   Stopper,   32  flasks.  Amoer 
Square  Glass  6.50 
Rock  &  Rye  7.00 

Hamilton  Distillery  Co. 
Whiskey  "  Maple  Leaf  "  de  6  ans.  La  cse 

Imperiai  qts  12  flasks  ..  ..  7.50 
Amber    qts  12  bottles..  ..  5.50 
Pints  16  flasks  ..  ..  6.00 
Half  Pints  32  flasks  ..  ..  6.50 
Special  Pocket  .  .  .  36  flasks  ..  ..  6.50 
Quarter  Pints..   .  .  64  flasks  ..  ..  7.50 

Whiskey  '  Royal  Canadian  ',  6  ans.  -La  cse 
Quarts  12  bottles..  ..  7.00 
Pints  16  flasks  ..  ..  7.50 
Half  Pints  32  flasks  ..  ..  8.00 
Q-art  Pints  64  flasks  ..  ..  9.00 

Royal  Rye  25  U.  P  2.25 
Roval  Malt.   .   .   .  25  U.  P  2.25 
2  Star  Rye  40  U.  P  1.75 

<J  2  Star  Malt  40  U.  P  1.75 
Rye  4  ans  25  U.  P  2.40 
Rye  5  ans  25  U.  P  2.50 
Rye  7  ans  35  U.  P  2.75 

Monopole  Rye. 
Quarts  7.00 
16  flasks  7.50 
24  flasks  6.50 
32  flasks  8.00 
48  flasks  9.00 

Royal  Rye  La  cse 
Quarts  7.00 
16  flasks  7.50 
32  fllasks  :  8.00 
48  flasks  8.50 

Shield  Rye  La  cse 
Quants  6.00 
16  flasks  6.50 
32  flasks  7M 
48  half  flasks  7.50 

Jos.  E.  Seagram.  La  cse 
"  Star  "  
"  Old  Times  "  
White  Wheat  
No  "83"  

Le  gal 
Old  Times  
White  Wheat  

Hiram  Walker  &  Sons.  La  cse 
C  anadian  Club,  -5  years  old.  qts..  9.00 
i  anadian  Club..  .  .  Flasks,  16s..  9.50 
Canadian  Club.  .  J  Flasks,  32s. .  10.00 

Imperial  qts..  7.50 
Imperial  Flasks  16s..  8.00 
Imperial  }  Flasks  32a..  8.50 

au  gal. Canadian  Club — 5  years  old   3.60 
Imperial   2.90 
Rye  25  U.  P   2.25 
Malt  25  U.  P   2.25 
Wilson  La  cse 

Empire  Rye   qts..  8.00 
Empire  Rye  flasks..  9.00 
Empire  Rye   J  flasks..  10.00 
Liquid  Sunshine  7.00  9.00 
Moonlight  qts..  6.00 
Moonlight  Flasks  16s..  6.50 
Moonlight  Flasks  32s..  7.00 
Moonlight  Flasks  36s..  7.25 
Moonlight  Flasks  64s..  8.00 

H.  Corby  Distillery  Co.  La  cse 
I.  X.  L  qts.  8.07 
Purity,  Flasks,  32s   7.65 

Purity,  Flasks,  32s   7.65 
Corby's  Canadian  Rye,....  qts  5.40 
Corby's  Canadian  Rye,  Flasks 32  s  6.00 
Corby's  Whiskey  Blanc  .  .  qts.  6.50 WHISKEY  ECOSSAIS 

James  Ainslie  &  Co.  1  cse  5  cses 
O'Gilvie,  quarts   7.00  6.75 
O'Gilvie,  24  flasks   7.75  7.50 
O'Gilvie.  Imperial  quarts.  ..  10.50  10.25 Ainslie,  Yellow  label   9.00 
Ainslie,  Ord.  flasks  10.25 
Ainslie,  Imperial  quarts  ..  ..  13.50 
Ainslie,  White  label   9.75 
Ainslie,  Special  10.50 
Ainslie,  Extra  Special  12.50 
Ainslie,  Clynelish   [Smoky].  13.00 

Big  Ben. 
Quarts  [10  years  old]  ..  ..  11.00  10.75 

Balmoral. 
Quarts   7.50 
Pts   8.50 
24  flasks   8.50 
12  Imp.  Flasks   11.00 
24  Imp.  1-2  flasks  11.50 
Au  gallon..  ..  6  a  7  O.  P...  3.90  @  4.25 

Bulloch,  Lade  &  Co.  La  cse 
Loch  Katrine  qts..  7.50 
Loch  Katrine  32  Flasks..  9.50 
Loch  Katrine.    Imp.  Qt.  Flasks..  11.00 
Special  White  Label   9.50 
Extra  Special  Gold  Label  11.00 

Burns,  Leslie  &  Co. 
Gleneil  qts..  6.00 

Peter  Dawson  La  cse 
Perfection   9.75 
Special   ..  10.50 
Extra  Special   9.50 
Liqueur  12.25 
Old  Curio,  20  years  old  15.00 
Au  gallon  4.00  @  7.00 

John  Dewar  &  Sons,  Ltd.  La  cse 
Dominion   Blend   qts.  8.75 
"  Special  "   qts.  9.25 
Blue  Label   qts..  9.75 
Special  Liqueur  [W.  Label]  qts..  12.50 
Extra  Special  Liqueur   qts..  16.50 
5  cses  d'une  sorte  ou  assorties,  25c  la 
cse  en  moins. 

qts 

Roderick  Dhu 
Quarts  

Alex.  Ferguson  &  Co. 
P.  &  O.  Special  liqueur  .. 
Glen-Creran  

Graham,  Davy  &  Co. 
Loch  Carron  qts. 

Greenless  Bros. 
King  Edward  VII...  Ext.  Sp.  qts. 
King  Edward  VII...  Sp.  Liq.  qts,. 

Griffiths,  McAllister  &  Co. 
Bonnie  Doon 

1  caisise..   . 
5  caisises  
10  cais'sies  

La  cse 
.  9.50 
La  cse 

.  10.00 6.50 
La  cse 
.  6.50 
La  cse 
.  9.50 

12.00 

10.25 

9.76 
9.50 

Glenfinnart 
1  caisse  10.75 
5  caisses  lu.50 
10  caisses  10.00 

Haig  &  Haig  La  cse 
★*★..  .   ,  9.50 
*****   i 
Liqueur  16.00 
Bleu  Blanc  Rouge   9.50 

J.  &  R.  Harvey.  La  cse 
R.  O.  S  12.50 
Fitz  James  10.00 
Hunting  Stewart   9.00 
Jubilee   8.50 
Old  Scotch   7.50 
Au  gallon   3  65  @  5.50 

Wm.  Hay,  Fairman  &  Co.  La  cse 
Hay's  finest  ■  ..  ..  Sq.  qts.  7.75 
Hay's  old  Rd  qts.  6.75 
Hay's  old  24  flasks  7.50 
Hay's  old  32  sq.  flasks  7.50 
Hay's  old  ..  ..  Imp.  qts.  flasks  10.00 

D.  Heilbron  La  cse 
Hillburn  Blend  qts..  7.50 
King's  Liqueur  qts..  10.00 

John  Hopkins  &  Co.  La  cse 
"  Old  Mull  "  Blend   9.50 
"  Navy  Liqueur  "  V.  O.  S  12.00 

Melrose,  Drover  &  Co.  Le  gal 
1  etoile   4.00 
2  etoiles   4.25 
3  etoiles   4.50 

4  etoiles  '   4.75 5  etoiles   5.00 
Jas.  Menzies.  La  cse 

Auld  Scobtie   9.50 
Great  Scot   9.50 
MaePherson,  qts   7.50 

24  flks   8.50 
48  1-2  lfks   9.50 

Queen's  choice   8.00 
Royal  Victoria   8.50 
Au  gallon   3.90  4.10 

Mitchell  Bros.  La  cse 
Mullmore  12  Btles  qts..  6.50 
Mullmore  24  \  Btles  pts..  7.50 
Mullmore  12  Imp.  qts.  Flasks..  10.00 
Mullmore  24  Imp.  qts.  Flasks..  10.50 
Mullmore  24  Flasks  .  .  ..pts..  8.00 
Glen  Ogle  12  Btles  rdes  ..  qts..  8.00 
Heather  Dew  12  Btles.  rdes  qts..  8.00 
Heather  Dew  24  I  Btls.  rdes  pts. .  9.00 
Heather  Dew  12  Imp.  Oval  Flks. 

qts..  11.25 Heather  Dew  48  Flasks    12.00 
Special  Reserve  12  Btles.  rdes..  9.00 
Special  Reserve  24*.  Btls.  rdes..  10.00 
Special  Reserve  24  Flasks  Imp. 

Oval  pts..    11  75 
Extra  Special  Liqueur  12  Flasks 

qts..  9.50 Extra  Special  Liqueur  12  black ronds..  9.50 
Finest  Old  Scotch  12  Btls.  rds..  12.50 
Grey  Beard  12  jars.  Imp.  qts..  12.50 

Au  gal. Old  Scotch  Proof  Quarts.  3.50 
Old  Scotch  Proof  ....  Octaves.  3.60 
Old  Scotch  Proof  ...  A  Octaves.  3.65 
Old  Scotch  Proof   per  gal.  3.75 
Heather  Dew  Proof  .  ..  Quarts.  3.65 
Heather  Dew  Proof.  .  Octaves.  3.75 
Heather  Dew  Proof  .  i  Octaves.  3.85 
Heather  Dew  Proof  .  .  Gallon.  4.00 
Special  Res'.  Scotch  Proof.  Qts.  4.00 
Special  Res.  Scotch  Proof.  Oct.  4.15 
Special  Res.  Scotch  Proof  *  Oct.  4.25 
Special  Res.  Scotch  Proof  Gal.  4.50 
Special  Res.  15  U.  P.  . .  Quarts.  3.50 
Special  Res.  15  U.  P.  .  Octaves  3.60 
Special  Res.  15  U.  P.  A  Octaves  3.65 
Special  Res.  15  U.  P.  ..  Gallon  3.75 
Extra  Spec.  Liqueur  Proof.  Qts.  4.75 
Extra  Spec.  Liqueur  Proof.  Oct.  4.80 
Extra  Spec  Liqueur  Proof  *  Oct.  4.90 
Extra  Spec.  Liqueur  Proof.  Gal.  5.00 
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Wallace  Moir, 
Imperial  Quarts  12.00 

Hugh  McAdam  &  Co.  La  cse 
Imp.  Oval  qts   7.50 
Ord.  Oval  qts   5.50 
Ord.  Oval  pts   6.50 
24  Flasks,  Stoppers   6.50 
48  i  Flasks,  Stoppers    7-50 

Alex.  McArthur  &  Co. 
Quarts  7.50 
Flasks  8-5£ 
Imp.  Quarts  1100 

D.  P.  McDonald  &  Sons.  La  cse 
Long  John,  extra  quality  10.00 
Long  John,  exhibition  12.50 

MacLeay,  Duff  &  Co.  La  cse 
Black  Horse   7-50 
Extra  Special   9-00 
Freedom   10,00 
Special  Liquor  cream    11.00 

James  McNeil.  La  cse 
Imperial  Oval  qts  8.00 
Quarts  6-00 
Pints  7.00 
24  flasks,  Screw  top  7.00 
32  flasks,  Screw  top  7.50 
48^  flasks,  Screw  top  8.00 
5  cses  a  la  fois,  25c.  en  moms. 

Red  Cross.  '-a  cse 
Quarts    .........  6-25 
24  Flasks  6.75 
48  1-2  Flasks  7.75 

John  Robertson  &  Son  Le  gal. 
En  douane  Droits  paves 

O— Fine  old  ...  .  1,12  3.18 
No  1— Fine  Old  .  .  1.37  3.43 
No  2— "Special"  .  .  1.62  3.68 
No  3— Old  Highland  1.00  3.96 
No  4— Old  Dundee  .  2.22  4.28 
No  5— Old  Private 
John   2.65  4.71 

No  6— Liqueur  .    .    .    3.10  5.16 
No  8 — D  u  n  d  e  e 
Finest   3.90  5.96 

La  cse. 
Private  [Stock]  John  Robertson  12.50 

Robertson,  Sanderson  &  Co. 
"  Glenleith  "  [8  years  old],  la  cse.  9.00 
"  Glenleith  '*        5  O.  P.     le  gal.  4.75 
"  Glenleith  "       15  U.  P.     le  gal.  4.00 

"  Mountain  Dew,"  full  flavor,  cse.  9.50 
la  cse 

"  Mountain  Dew,"  cruchons  terre. 
8  Imp.  qts.  12.00 

"  Mountain  Dew,"  cruchons  terre, 
12  Imp.  qts.  13.00 

"  Mountain  Dew,"  4  0.  P..  le  gal.  4.75 
Special  Liqueur  ..  [15  years  old].  12.50 
Old  Private  Stock,  [20  years  old].  17.50 

Ian  McPherson  legal 
Craigdhu  10  O.  P. . . .  4.00 
Dhuloch  9  O.  P....  4.10 
Special  Blend  8  0.  P....  4.25 
Special  Blend  15  U.  P....  3.75 

Ross  Glen.  La  cse 
12  Quarts   6.75 
24  Flasks   7.75 
32  Square  Flasks   8.50 
48  Square  Flasks   8.00 
12  Imp.  Quart.  ..  Oval  Flasks....  10.50 
24  Imp.  Pint.  ...  Oval  Flasks....  11.00 
48  Imp.  i  Pint  ..   Oval  Flasks. .. .  12.50 

Royal  Lochnagar  La  cse 
0   9.50 
O  O  0  10.00 

Scotch  Marchant  La  cse. 
Special  Old  Highland  Whisky.  .  10.00 

par  5  caisses   9.75 
•par  10  caisses   9.50 

J.  B.  Sherriff  &  Co.  La  cse 
Old  Islay   10.00 
V.  O.  Islay  10.25 
Islay,  10  o.  p.  au  gallon   4.25 
Islay  V.  O.  preuve,  au  gallon..  ..  5.25 

Whisky  Ecossais 
Strathcona  9.50 

Stuart,  Campbell,  &  Co. 
Quarts  ,  ;.  ,  6.50 
flasks   7.50 
1/2  Flasks  8.50 
Imperial  Quarts  9.50 

John  Walker  &  Sons.  La  cse 
Kilmarnock  10.00 
Wilson.  La  cse 
Brae-Mar  qts   8.00 
Brae-Mar  flasks....  9.00 
Brae-Mar   J  flasks....  10.00 

Wright  &  Greig.         . .  La  cse 
Premier  12.00 
Grand  Liqueur  20.00 

WHISKEY  IRLANDAIS 
E.  &  J.  Burke.  La  cse 
Quarts   8.50 
Imperial  Quart  flasks   12. 00 

Pat  Fagan  &  Co.  La  cse 
Quants   8.50 
Findlater.  La  cse 
A  1   9.50 

D.  W.  D.  La  cse 
1  Shamrock   9.75 
3  Shamrocks  10.75 

Wm.  Hay,  Fairman  &  Co.  La  cse 
Hay's  Old  Rd  qts.  6.75 
Hay's  Old  24  flasks.  7.50 
Hay's  Old   32  flasks.  7.50 
Hay's  Old  ..  ..  Imp.  qt.  flasks.  10.00 janishannon   1.50 

Jonn  Jameson  &  Son.  La  cse 
1  etoile   9.5 
3  etoiles  11.25 

William  Jameson.  La  cse 
1  harpe   9.75 
3  harpes  10.75 

Mitchell  Bros.  Ltd.  La  cse 
Old  Irish  12  Btles.  rdes  ..  Qts.  6.50 
Old  Irish  24  i  Btles.  rdee  .  Pts.  8.00 
Old  Irish  48  Flasks    12.00 
Old  Irish  12  Flasks,  I.  O.  ..  Qts.    11. 00 

Spec.  Irish  12  Btles.  rdes  ..  Qts.  9.00 
Spec.  Irish  24  Flasks,  I.  O.  Pts.  11.75 
Cruiskeen  Lawn  jars,  Impl.  Qts.  12.50 

Au  gal. OHd  Irish  Quarts  3.65 
Old  Irish  Octaves  3.75 
Old  Irish  *  Octaves  3.85 
Old  Irish  ..*  Gallon  4.00 
Special  Irish  Quarts  4.75 
Special  Irish  Octaves  4.80 
Special  Irish  ^  Octaves  4.90 
Special  Irish    Gallon  5.00 

Old  Bushmill.  La  cse 
★   9.50 
*★*   12.00 
Special  Malt  10.50 

George  Roe  &  Co.  La  cse 
★   9.75 
HHk-  10.75 
St-Kevin   La  cse.  8.00 
Kilkenny  La  cse.  6.50 

PUBLICITE  ET  TAR  I FS  DE  CHEMINS 
DE  FER 

TJne  compagnie  de  brasserie  de 

l'Ouest  vient  de  faire  line  commande 

de  -250,000,000  d'etiquettes  pour  bou- 
teilles  de  biere.  dit  le  Record  de  Phi- 

ladelpbie.  Le  prodiiit  de  eette  com- 

pagnie n'est  pas  rendu  prineipale- 
ment  dans  la  ville  du  il  est  fabrique, 
mais  dans  toutes  les  grandes  villes  des 
Etats-IInis  on  on  consomme  de  la 
biere  et  meme  dans  certains  pays 
etrangers.  Malgre  le  desavantaoe  de 
prix  de  transport  eleves,  cette  brasse- 

rie lutte  avec  succes  contre  d'autres 

brasseries  distantes  d"un  niillier  de 
mi  lies  et  sur  leur  propre  marche,  sim- 

plenicnt  parce  qu'elle  fait  une  A'aste 
publicite. 

Grace  a  ses  annonces  dans  les  jour- 
naux,  son  nom  est  devenu  familier  a 

des  millions  de  personnels  qui  n'a- 
vaient   jamais  cntcndu   prononcer  les 

noms  d'autres  .marques  de  biere  fa- 
briouee  a  une  distance  d'un  mille  ou 

environ  de  lVndroit  qu'elles  babitent. 
Aucun  brasseur  ne  faisant  pas  de  pu- 

blicite ne  penserait  a  commander  des 

etiquettes  par  quart  de  billion. 

Au  point  de  vue  industriel.  Quebec 
n'est  pas  seulement  remarquable  par  le 
rapide  developpement  de  ses  a.teliers  de 
chaussures,  car  depuis  quelques  annees, 
la  fabrication  et  le  commerce  des  ciga- 
res  domestiques  et  tabacs  coupes  y  ont 
iris  une  reelle  importance  et  sont  dignes 
de  rivaliser  avec  les  produits  du  meme 
genre,  provenant  des  principaux  grands 
centres  canadiens. 
Nous  avons  le  plaisir  de  presenter  au 

public  M.  Jos.  Cote,  qui  exploite  avec  un 
succes  toujours  grandissant  ce  genre  de 
commerce.  Son  etablissement,  qui  est 
aujourd'hui  l'un  des  plus  imuortants,  eiit ses  modestes  debuts  au  printemps  de 
1'ann.ee  1887.  A  partir  de  ce  jour,  le 
chiffre  d'affaires  augmenta  continuelle- 
ment;  le  manque  d'espace  nous  oblige  a 
ne^  pouvoir  suivre,  pas  a  pas,  les  pro- 
gres  et  les  succes  nombreux  que  M. 
Jos.  Cote  a  remportes  depuis  cette  epo- 
que.    Qu'il  nous  soit  permis  de  dire  que 

cette  maison  fait  un  commerce  de  Pipes, 
Cigares  et  Tabacs  canadiens  en  feuilles, 
des  plus  florissants:  aux  Expositions  Pro 
vinciales  de  Quebec  1898-1901,  ils  ont  me- 
rite  les  medailles  de  Bronze  et  d'Argent. 

Parmi  les  specialites  offertes  au  public 
par  la  maison  Jos.  Cote,  nous  ne  comp- 
tons  pas  moins  de  quinze  marques  de  ci- 

gares; nous  remarquons  les  suivantes: 
Champlain,  Cot'es  Havana  Seconds,  Doc- 

tor Faust,  Exchange,  My  Best,  St-Louis, 
Toto,  V.  H.  C,  a  15  cts;  la  maniere  ra- 

pide et  extraordinaire  avec  laquelle  ces 
marques  se  sont  repandues  se  passe  de 
conmmentaires  inutiles  et  prouve  l'excel- \enie  qualite  de  ces  cigares  domestiques. 
Mentionnons  aussi  le  "El  Sergeant"  R. 
V.  Premium  1-20,  et  "El  Sergeant"  Clair 
Havane  R.  V.  Conchas  1-10  a  10  cts,  les- 
quels  ont  obtenu  la  medaille  d'Or  a  l'Ex- position  Unwerselle  de  Paris  1900. 

La  clientele  de  iM.  Jos.  Cote  s'etend 
au  loin,  et  la  Province  de  Quebec  est 
sans  cesse  parcourue  par  plusieurs  voya- 
geurs  affables:  les  affaires  augmentent 
toujours  ,et  bon  nombre  de  marchands 
de  la  Province  d'Ontario  et  des  Provin- 

ces Maritimes  sont  en  relations  commer- 
cial's avec  la  maison  Cote  par  corres- 

pondance,  laquelle,  disons-le  en  passant, 
est  tres  reguliere,  et  ne  laisse  rien  a  de- sirer. 



LIQUEURS  ET  TAB  ACS 

LE    NETTOYAGE    DES    PIPES  DES 
CLIENTS 

Nombire  ide  fluimieuirs  iregardent  leur  pi- 
P'e  de  bruyere  aiux  boTdis  eailieiini&s,  com- 

me leur  meilleur  amie.  Mais,  si  endurci 
que  soit  un  fuimieiuir,  ill  peut  rarement 
diBaimiuiter  .son  dlegout  quamd  un  jet  oau- 
isieiaboinid  ide  nicotine  lui  arrive  dams  3a 
bouiche  et  vient  gater  sa  bieatitiUde .  Sa 
pipe  de  'bruyere  favorite  est  mailprop're 
©!:  inisalubre ! 

Le  fumeur  n'abandonnera  pas  sa  pipe, 
meme  s'il  ne  peut  pas  la  nettoyer  conve- 
caibileimemt.  Vloiuls  pouvez  faire  donuor 

pour  irien  un  coup  die  f  er  a  votre '  cha- 
peau.  de  soie  par  le  chapelier  qui  vous 
1'a  venidia.  Pourquoi  le  faimeur  ne  pour- 
irait-il  pais  avoir  sa  pipe  nettoyee  damis 

le  magaisin  ou  il  l'a  achetee?  Les  fu- 
meu-rs  acheteraient  probablement  quel- 
que  chose  en  attendant. 

II  n'y  a  pas  de  doute  que  la  plupart 
des  fumeuns  ide  pipe  paieraient  volon- 
itiers  cinq  ou  dix  cents  pour  un  toon  miet- 
toyage  ide  ileuir  pipe  de  bruyere  favori- 

te. Urne  enseigne  "Pipes  nettoyees  et 
r'eparees,"  avec  quelques  limes,  du  fil  me- 
tallique,  de  l'emery,  des  vis  et  de  l'esprit 
de  bois,  amenera  une  clientele  profita- 

ble qui  entrera  -dans  fe  irJagastn  pour  y 
faire  'meittoyer  des  pipes  et  pou>r  leisnmie- 
nues  reparations  qui  peuvent  y  etre  fai- 

t  es . 

HONNETETE  ET  LOYAUTE 

Le  commerce  des  cigares  doit  etre  ba- 
se sur  des  principes  d'honnetete  et  de 

loyaute,  ecrit  W.  F.  Monroe  dans  une 
etude  sur  les  divers  genres  de  commer- 

ce auxquels  un  homme  peut  se  livrer. 
Le  jeu  est  un  accessoire  qui  ne  devrait 
pas  figurer  dans  un  magasin  de  cigares 
bien  tenu.  Aucun  magasin  n'a  jamais  pu 
elablir  des  affaires  solides  avec  les  dies 
ou  la  machine  a  jouer  automatique.  Ces 
accessoires  ont  plutot  ruing  des  commer- 
gants  qui  avaient  de  brillantes  nerspec- 
tives  devant  eux.  lis  ont  pour  effet  na- 
turel  de  chasser  les  meilleurs  clients  qui 

ne  veulent  pas  se  trouver  <m  contact 
avec  les  gens  que  le  jeu  attire  dans  le 

magasin  et,  chose  encore  plus  importan- 
te,  le  jeu  detourne  l'attention  du  patron 
et  de  ses  employes,  si  bien  que  le  client 

qui  vient  faire  un  achat,  fatigue  d'atten- 
dre  au  comptoir  qu'on  s'occupe  de  lui, 
sort  pour  ne  plus  jamais  revenir. 

Le  marchand  de  cigares  qui  cherche  a 
couronner  du  meilleur  succes  ses  efforts 

en  affaires  n'a  pas  plus  de  raison  de  jouer 
aux  des  ou  a  la  machine  automatique 

que  1'epicier  d'a  cote.  Le  jeu  introduit 
dans  un  magasin  de  cigares  est  une  mau- 
vaise  chose,  quand  on  considere  les  pos- 
sibilites  les  meilleures  offertes  par  rn 
commerce  de  cigares. 

L'homme  qui  se  lance  dans  ce  com- 
merce devrait  etre  ne  avec  des  aptitu- 

des speciales.  Le  meilleur  degustateur 
de  the  au  monde  ne  pourrait  sans  doute 
pas  enseigner  a  un  novice  intelligent  1:: 
maniere  de  gouter  le  the  pour  juger  de 

sa  qualite.  II  en  est  de  meme  de  l'expert 
en  cigares.  Toutefois  l'homme  d'une  in- 

telligence moyenne  peut,  s'il  le  veut,  ap- 
prendre  le  commerce  des  cigares  et  -  ap- 
prendre  bien. 

Mais  avant  d'entreprendre  ce  comms'  - 
ce,  un  jeune  homme  devrait  commencer 
par  faire  un  apprentissage.  Comme  les 
affaires  se  sont  developpees  de  meme 

que  les  gouts,  un  jeune  homme  n'a  pas 
assez  de  connaissances  par  lui-meroe 
pour  servir  ses  clients  intelligemment. 

LA  FERMENTATION  DU  TABAC 

Par  M.  G.  Delacroix 

(Suite) 
"Loew"  accorde  a  la  catala<se  une  im- 

portance capitale  dans  la  biologie  des 
etres  vivants.  II  part  de  ce  fait  —  qui 

u  est  pas  d'ailleurs  surement  etabli  — 
que  la  respiration,  fraction  purement 

protoplasmique,  amenerait  dans  les  tis- 
sus  et  par  oxydation  l'aocurnulation  de 
peroxyde  d'hydrogene,  nefaste  pour  les 
elements  vivants.  U  explique  ainsi 
suns  difficulty  le  role  de  la  eatalase: 

elle  detruirait  le  peroxyde  d'hydrogene 
et  possedcrait  un  role  eminemment 

protccteur.  Quoi  qu'il  en  soit  de  ce 
In  it.  "Loew"  compare  Taction  des  dias- 

tases oxydantes  a  celle  du  noir  de  pla- 
tine;  clans  les  deux  cas,  lenergie  ehi- 
mique  est  conferee  a  certains  composes, 

qui  dev.iennent  de  cette  maniere  sus- 

ceptibles  de  fixer  l'oxygene  de  l'air. 

Voyons  maintenant  comment  "Loew" explique  les  phenomenes  de  la  fermea- tiition  du  tabac. 
Le  but  de  la  dessiccation  est  de  tuer 

les  IVuilles,  ce  qui  implique  le  melange 
de  tons  les  produits  contenus  dans  la 
cellule  et  leur  reaction  les  uns  sur  fesi 

autres.  Les  enzymes  oxydantes  sont 
evidemment  incluses  dans  le  protopla-- 

raa  de  la  cellule  qui,  a  l'etat  vivant,  em- 
peche  toute  penetration  du  sue  cclhi- 
laire  dans  sa  substance.  Mais  des  qu'il 
est  mort,  il  se  laisse  alors  traverser  pat 
les  diverses  substances  dissoutes  dans 
le  sue  'cellulaire:  sel,  tannin,  albumine 
solubilisees  par  les  diastases  proteoly- 

tiques,  glucose,  nicotine,  etc.  C'est alors  que  les  diastases  oxydantes  en- 

trent  en  jeu,  qu'elles  oxydent.  modi- 
fient  partiellement  ou  completement 

ces  diverses  substances.  L'oxydase  au 
bout  dun  certain  temps  peut  comple- 

tement disparaitre,  meme  avant  la  fin 
de  la  fermentation  ;  de  meme  mais  plus 

rarement  la  peroxydase,  de  telle  ma- 
niere qu'il  n'y  persiste  plus  que  la  ea- 

talase, qui  serait  beaucoup  plus  stable. 
"Loew"  a  prouve  directement  par  des 

experiences  "in  vitro"  que  l'oxydase  de- 
truit  une  certaine  quantite  de  nicotine 
en  donnant  naissance  a  une  faible  quan- 

tite d'ammoniaque.  A  ce  point  de  vUe, 
"''action  de  la  peroxydase  serait  beau- 
coup  plus  lente.  Quant  a  la  coloration 
brune  du  tabac,  il  n'est  pas  douteux 
qu'elle  soit  due  a  1'action  de  l'oxydase. 
Le  sue  exprime  du  tabac,  d'abord  clair, 
brunit  tres  vite  a  l'air.  Ici  comme 

pour  les  pommes  coupees,  c'est  l'oxy- dase qui  agit. 

Le  tanin  serait  surtout  attaque  pat- 
la  peroxydase.  La  solution  de  tanin 
adclitionnee  de  peroxydase  jaunit  au 
bout  de  25  heures;  il  est  vrai  que  dans 
la  solution  temoin  une  trace  de  colora- 

tion etait  visible.  L'addition  d'une  fai- 
ble quantite  de  peroxyde  d'hydrogene acroissait  la  difference  de  coloration. 

"Gabriel  Bertrand  a  demontre  que  la 

laccase  oxyde  directement  le  tanin. 
On  obtient  ainsi  des  corps  bruns  de 
m'oins  en  moins  solubles  analogues  aux 

I'blobaphenes,  ces  matieres  brunes  co- 
lorees  frequentes  dans  les  ecorces. 

On  sait  deja  que  pendant  la  fermen- 
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tation  la  quantite  des  nitrates  contenus 

dans  lc  tabae  diminue  d'une  faeon  sen- 
sible. "Loew"  avait  compare  assez  jus- 

temcnt,  serrible-t-if.  Faction  des  oxyda- 
ses a  celle  de  la  mousse  de  platine.  Pre- 

cisement,  en  presence,  du  glucose,  1:: 
nitrate  de  potasse  en  solution  aqueusc 
est  reduit  au  contact  de  la  mousse  do 

platine ;  grace  k  la  presence  des  atomes 

d'hydrogene  du  sucre,  il  se  forme  de 
Tammoniaque,  et  en  memo  temps  Tox- 
yaenc  do  Paeide  nitriqne  forme  aux  de-r 
pens  du  glucose  des  acides  organiques. 

"Loew"  eongoit  bien  que  l'oxydase  ou 
la  eatalase  puisse  amener  une  reaction 

analogue,  mais  il  n'en  donne  pas  do 
preuve  evidente.  II  dit  ̂ implement 

qu'un  contact  prolonge  est  necessaire 
pour  accomplir  une  telle  transforma- tion. 

Quant  a  la  production  de  l'aromc 
propre  a  chaque  sorte  de  tabae,  la  theo- 
rie  de  "Loew".  il  taut  Tavouer,  ne  nous 
apprend  guere  plus  que  les  autres  sur 
son  origine.  11  y  a  [a  une  lacune  im- 
portante  a  combler. 

"Loew,"  en  meme  temps  qu'il  expli- 
que  dans  ses  differerits  memoires  la 

theorie  que  je  viens  d'esquisser,  a  cher- che  a  demontrer  Pinanite  des  theories 
ad  verses. 

II  se  refuse  a  admettre  les  opinions 

de  "Xessler  &  de  "Sehloesing  Pere," 
parce  que  les  substances  susceptibles 

d'etre  oxydees  dans  le  tabae.  tanin 
>nicotine,  du  tanin.  etc.,  ue  peut  avoir 
fisante  vis-a-vis  Poxygene  pour  expli- 
quer  la  considerable  production  de  cba- 
lour  qui  prend  naissanee.  Jl  considere 

done  que  l'oxydation  energique  de  la 
nicotine,  du  tannin,  etc.,  ne  peut  avoir 

lieu  sans  l'intervention  d'un  stimulant 
d'une  nature  quelconque. 

Quant  a  la  theorie  bacterienne  de  la 

1 1  Binenta'tion,  il  la  declare  impossible' 
d'abord  a  cause  de  la  haute  tempera- 

ture qu'on  y  observe,  ce  qui  est  un  obs- 
tacle pour  beaucoup  de  bacteries;  puis 

la  petite  quantite  d'eau,  a  peine  25 
pour  100,  contenue  dans  la  masse  n'est 
pas  Luffisante  pour  permettre  Posum*? 
(ies  produits  de  secretion  des  bacteries 
au  travers  des  membranes  eellulaires. 

L'auteur  n'admet  pas,  que  dans  la  fer- 
mentation, quand  bien  meme  il  y  exis- 

t'efait  des  bacteries,  elles  puissent  pene- trer  dans  les  cellules  de  br  feuille,  sans 

les  detruire  nt  nerforer,  deteriorer  les 
feu  i  lies. 

La  theorie  de  "Loew"  a  ete  particu- 
tieremeht  attaquee  par  "Behrens."  II 
a  cherehe  a  demontrer  que  cette  theorie 

ne  pouvait  s'appliquer  a  la  fermenta- 
tion des  tabacs  allemands.  II  a  ren- 

contre, comme  "Loew,-1  l'oxydase  et 
ia  peroxidase;  mais  il  declare  que  l'ox- 

ydase a  disparu  a,  la  fin  de  la  dessicca- 
tion.  De  plus,  les  diastases  oxydantes 
du  tabae  allemand  seraient  sans  eff^t 

vis-a-vis^ de  la  nicotine;  et  le  develop- 
pement  des  bacteries  est  possible  avec 

20  pottr  cent  d'eau  seulement  et  la  pre- 
sence de  bacteries  n'amene  pas  la  des- i  ruction  de  la  feuille. 

"Loew"  rej)ondit  a  ptusieurs  reprises 
a  ses  contradicteurs,  sans  apporter  non 

plus  qu'eux-memes  de  preuves  nouvel- Les.  Le  debat  porte  toujours  sur  1 1 

possibilite  d'obtenir  des  cultures  bactc- 
riefines  avec  une  teneur  de  20  pour  100 
d'eau  environ.  II  no  ̂ erait  possible, 
d'apres  "Loew,"  d'obtenir  le  developpe- 
ment  de  bacteries  qu'en  arrosant  les 
feuilles  avec  une  notable  quantite  d'eau. 
II  sc  produit  alors  une  fermentation 
assez  analogue  a  celle  de  la  ehoucrouto, 

ou  il  existe  92  pour  100  d'eau  et  on 
les  proportions  de  la  cellulose  et  d'eau 
sont  dans  le  rapport  de  1  a  62.  Dans 

le  tabae  au  contraire.  il  n'v  a  pas  23 
pour  100  d'eau  et  le  rapport  de  la  cel- 

lulose et  de  l'eau  est  constitute  par  la 
Traction  1-15-. 

En  tout  eas,  meme  en  additionnant 

les  feuilles  d'une  notable  quantite 
d'eau,  "Loew"  n'obtint  jamais  que  le 
"Bacillus  subtilis"  rt  ;1  croit  que  cette 
bacterie  se  trouve  stir  le  iabac  en  trop 

jjetite  quantite  pour  amener  l'ecbauffe- 
ment  spontane.  Quant  a  I'arome,  doiit 
ies  corps  constituants  existent  seule- 

ment en  faible  quantite  dans  le  tabae 

vert,  sa  production,  bien  que  n'appa- 
raissant  qu'a  la  fermentation,  est  sur- 
tout  fqnetion  de  la  culture;  cet  arome, 

meme  dans  les  meilleures  varietes,  n'ap- 

parait  pas  partout,  les  pluies  prolo'n- 
gees  peuvent  aussi  en  modifier  notable- 
ment  la  qualite. 

Je  dois  avouer  que  la  question  ne 

semble  pas  resolue  d'une  fagon  definiti- 
ve. 11  semble  possible  que  Taction  des 

bacteries  intervienne,  pour  certaines 
phases  du  moins,  a  cote  de  Faction  des 
diastases  oxydantes  qui  est  bien  vrai- 
semblablement  predominante.  En  tous 
cas,  le  meilleur  argument  a  cette  der- 
uiere  tbeorie,  est  sans  confredit  ce  fait 

que  les  feuilles  de  tabae  "sterilisees," 
qui  se  trouvent  depourvues  de  leurs 
diastases  oxydantes  par  Taction  de  la 

cbaleur,  se  trouvent  dans  l'incapacite 
absolue  de  subir  la  fermentation,  dans 

(juelques  conditions  qu'on  les  place,  et 
en  les  ensemengant  ou  non  de  bacteries 

quel  les  qu'elles  soient. 
•Dai  pense  que,  dans  la  circonstance, 

:!  y  avait  interet  a  connaitre  l'avis  du 
cbimsite  qui  a  cree  le  nom  et  edifie  la 
theorie  generale  de  Taction  des  oxyda- 

ses; je  veux  parler  de  "M.  Gabriel  Ber- 
tram!." Tres  aimablement,  "M.  G.  Ber- 

trand"  m'a  donne  tous  les  details  que 
je  lui  ai  demandes." 

En  princlpe,  "M.  G.  Bertram!"  par- 
tage  les  idees  de  "Loew,"  sur  la  fer- 

mentation du  tabae;  mais  il  les  trouve 

trop  absolues.   II   n'est   pas  douteux 

qu'une  grande  partie  des  transforma- tions dont  le  tabae  est  le  siege  sont  dues 
«!  des  diastases  diverses;  amylolyticpie-, 
ipii  saccbarifient  rainidon:  proteolyti- 

ipies,  qui  peptonisent  les  matieres  al- 
bumihoi'desj  oxydantes.  qui  agissent 
sur  de  noinbreuscs  substances  en  les  ox- 
ydant.  Mais  dans  la  fermentation  en 
m  isses,  il  semble  bien  probable  que  des 

bacteries  non  encore  nettement  speci- 
fiees  interviennent,  spteialement  en  i?a 

qui  coneerne  la  destruction  des  nit  rat  \~ 
et  la  production  d'ammoniaque. La  fermentation  du  the  au  contraire 
est  surement  aseptique;  elle  se  -produit 
sins  intervention  de  bacteries  et  exclu- 

sivement  par  l'intervention  des  diver- ges diastases  eontenues  dans  les  cellules 
de  la  feuille.  Dans  le  tabae  comme  dans 

le  the  d'ailleurs,  il  y  a  des  essences  par- 
ticulieres  a  cnaque  race,  et  non  des  fer- 

ments figures,  comme  le  croyait  "Sucb>- 
land."  Du  comprend  atissi  que  les  ta- 

bacs fermentes  presentent  entre  eux  de 

sensibles  differences,  en  un  mot  qu'il  y ait  des  eras. 

"M.  D.  Bertram!"  fait  quelques  re- 
serves au  point  de  vue  de  Tidentite  cbi- 

lnique  reelle  des  oxydases  de  "Loew." 
D  croit  (pie  l'oxydase  est  d'une  extrac- 

tion difficile,  ear  elle  se  detruit  en  par- 

tie  pendant  1'operation,  «t  lorsqu'il  n'y en  a  qu'une  faible  quantite,  il  peut  ar- 
Dver  qu'on  n'en  retrouve  plus:  ce  qui 

expliqne  peut-§tre  les  ecbecs  eprouves 

dans  certains  cas  par  "Behrens"  dans 
ses  reeherches  sur  les  oxydases  des  ta- 
bacs  allemands.  "Bebrens"  avait  dejfi 

suppose  Tidentification  de  la  peroxyda- 
se  avec  la  leptomine  de  Raciborski,  ob- 
servee  par  ce  dernier  auteur  dans  la 
canne  a  sucre,  surtout  dans  la  region 

lil)erienne,  apres  extraction  de  l'oxyda- 
se par  l'alcool.  Cette  opinion  est  aussi 

celle  de  "M.  G.  Bertrand." La  seule  conclusion  a  tirer  de  cette 

rapide  etude,  e'est  comme  je  le  disais 
au  debut,  Tinsuffisance  de  nos  connais- 
sances  sur  la  question,  malgre  les  pro- 

gres  marques  qu'elles  ont  fait  depute 
plusieuTS  annees.  L'opinion  exprimee 
par  "M.  Gabriel  Bertrand"  montre  de 
quel  cote  doivent  etre  orientees  les  re- 
eberch.es  futures. 

Dr  Georges  Delacroix, 

Directeur  de  la  Station  de  Patholo- 

gic vegetale,  Professeur  a  TEcole 
i Pa] (plication  des  Manufactures  de TEtat  (Tabacs). 

Si  le  "Mont  Pelee"  n'avait  pas  les  qua- 
lities exceptionnelles  qu'il  possede,  la consommation  de  ce  cigare  a  5  cents 

n'augmenterait  pas  constamment.  Ce 
sont  ses  propres  m'erites  qui  en  assu- rent  la  vente  et  tous  ceux  qui  ont  une 
clientele  pour  les  cigares  a  detailler  a 
5  cents  devraient  vendre  le  "Mont  Pe- 

lee." 
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i: 

EMPORIUM  a  I  Oc 

^CmmVmUHnhHWbESBBHril963S9^3B^  flB9B9BSBHHHBfiB^M^H^^H^^^HUBIH^^BHHB^^^. 

Realise  l'ideal  de  Pamateur  qui  veut  funier  un  bon  cigare,  sans 

avoir,  pour  eela,  a  payer  un  prix  de  fantaisie.  ..... 

Est  en  vente  dans  les  Hotels  et  Restaurants  de  Premier  Ordre. 

Parce  que  c'est  un  Cigare  de  ler  Choix.  ...... 

OU  EN  EST  VOTRE  APPRO VISIONNEMENT  ? 

THE  EMPORIUM  CIGAR  CO. 

ST-HYACINTHE,  Que. 

- 
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LE  VENDEUR  ET  SA  MAISON  DE 
COMMERCE 

Par  W.  A.  Meehling  de  St-Louis,  Mo. 

Un  vendeur  ne  peut  guere  esperer  ar-  ' 
river  a  une  situation  elveee,  si  la  mai- 

son pour  la  quelle  il  travaille  derueure 
inactive. 

"L'eau  ne  s'eleve  pas  au-dessus  de 
son  propre  niveau."  Plus  une  anaison de  commerce  fait  des  affaires  et  plus 

pie  est  entreprenante,  plus  le  vendeur 
a  de  facilites  d'ameliorer  sa;  position. 
Une  bonne  maison  inspire  de  la  con- 
fiance  au  vendeur;  mais  une  maison  de 

commerce,  quelle  que  soit  sa  prosperi- 
ty si  solidement  etablie  soit-elle,  ne 

peut  que  lancer  sur  la  route  du  succes 

ie  vendeur  qui  veut  y  parvenir.  C'est 
■k  ce  dernier  a  montrer  de  1'activite  — 
il  faut  qu'il  fasse  des  ventes. 

La  vraie  valeur  du  vendeur  pour  la 

maison  qu'il  represente  et  pour  lui- 
meme  est  indiquee  par  le  montant  de 
ses  profits  nets.  Les  trois  elements  les 

plus  importants,  suivant  moi,  pour  fai- 
re  les  plus  grands  benefices  nets  sont 
les  suivants :  Faire  de  fortes  ventes,  re- 

duire  les  depenses  et  laisser  dans  l'es- 
prit  des  clients  une  bonne  impression 
au  sujet  de  la  maison  representee  par  Is 
vendeur.  Un  vendeur  doit  avoir  la  con- 
fiance  de  ses  clients  et  leur  faire  sentir 

qu'ils  peuvent  se  fier  entierement  a  ce 
qu'il  leur  dit;  il  doit  avoir  a  coeur 
leurs  interets  ainsi  que  ceux  de  sa  mai- 

son, car  il  est  le  trait  d'union  entre  les 
deux  parties  et  doit  etre  l'ami  des  deux. 

Le  vendeur  doit  entreprendre  ses 
ventes  avec  une  claire  conception  de  ce 

qu'on  attend  de  lui.  11  ne  faut  pas 
qu'il  connaisse  ses  instructions  par  a 
peu  pres. 

II  doit  connaitre  a  fond  ses  prix,  sa 
ligne  de  marchandises,  son  territoire  et 

l'esprit  qui  preside  aux  transactions 
faites  par  la  maison  qu'il  represente. 
La  sincerite  et  le  zele,  combines  a  une 
connaissance  profonde  des  marchandi- 

ses, sont  des  facteurs  d'une  tres  grande 
importance  pour  convaincre  un  client. 
Les  paroles  ont  une  grande  force  de 

persuasion  lorsqu'elles  partent  du coeur. 

Une  loyaute  entiere  vis-a-vis  de  la 
maison  representee  est  une  necessity 
absolue.  II  faut  que  le  vendeur  soit 
convaincu  que  la  ligne  de  conduite 
adoptee  par  sa  maison  t±st  sans  defauts, 
de  meme  que  ses  marchandises.  Le  ven- 

deur experiments  et  prospere  tire  le 

meilleur  parti  possible  de  ce  qu'il  a. 
Si,  dans  la  localite  ou  il  se  trouve,  il  y 
a  une  demande  pour  des  marchandises 
qui  ne  figurent  pas  sur  sa  liste,  il  doit 

n'en  faire  que  plus  d'efforts  pour  ven- 
dre  les  articles  qu'il  a  en  mains. 

Le  genie  et  la  valeur  d'un  vendeur 

se  mesurent  d'apres  son  adresse  a  se 
f  reer  ses  propres  conditions.  Mais 

n'oubliez  pas  que  de  fortes  ventes  ne 
servironf  de  rien,  si  les  depenses  sont 
en  trop  grande  proportion.  Le  vendeur 
devrait  etudier  avec  attention  les  rou- 

tes a  suivre  dans  ses  voyages  pour  em- 
ployer celle  qui  est  la  plus  courte.  Ceci 

s'applique  egalement  aux  vendeurs 
dans  les  grandes  villes.  D'autres  peti- 
tes  economies  peuvent  aussi  etre  reali- 
sees  et  si  insignifiantes  qu'elles  parais- 
sent,  elles  s'elevent,  par  leur  nombre,  a 
une  forte  sorame  d'argent.  Le  temps 
aussi  est  de  l'argent  et  le  vendeur  doit 
l'economiser.  II  doit  en  employer  aus- 

si peu  que  possible  aux  phases  non  pro- 
ductives  des  affaires,  telles  que  les  heu- 
res  depensees  pour  se  rendre  de  rnaga- 
sin  en  magasin,  et  en  verbiage  inutile. 

Combien  de  vendeurs  se  rendent-ils 

compte  que  le  menagement  des  mar- 
chandises represente  une  economie?  Un 

vendeur  consciencieux  ne  craint  pas  de 

se  salir  les  mains  quand  il  s'agit  d'e- 
viter  a  sa  maison  de  commerce  une  per- 
te  sur  des  marcbandises  deteriorees  ou 

de  mettre  en  etat  d'etre  A-endues  des 
marcbandises  fatiguees  par  un  trop 
long  sejour  dans  le  magasin. 

Le  bon  vendeur  trouve  des  methodes 

indirectes  pour  se  faire  valoir  aux  yeux 

de  ceux  qui  l'emploient.  II  ne  faut  pas, 
autant  que  possible,  qu'il  importune 
ces  derniers.  En  vovageant,  il  ne  doit 

pas  remettre  au  lendemain  la  trans- 
mission d'un  ordre,  dans  l'idee  d'etablir 

une  moyenne  journaliere  de  ventes. 
Les  ordres  doivent  etre  transmis  sans 
retard.  Un  delai  dans  leur  transmis- 

sion implique  un  delai  dans  il'expedi- 
tion  des  commanded,  ce  qui  cause  de  la 
gene,  ne  donne  pas  satisfaction  et  jette 

le  discredit  sur  la  maison,  alors  qu'en 
realite  c'est  le  vendeur  qui  devrait  sup- 

porter tout  le  blame. 
Le  vendeur  devrait  etre  circonspect 

dans  ses  critiques  a  l'adresse  d'un  debi- 
teur  qui  retarde  ses  ordres.  II  ne  doit 
pas  se  revolter  si  sa  maison  ecrit  une 
lettre  un  peu  vive  a  un  client,  en  lui 
reclamant  un  reglement.  Si  un  client 
ne  paie  pas,  si  la  maison  ne  pergoit  pas 
ce  qui  lui  est  du,  comment  peut-elle 
payer  les  emoluments  du  vendeur?  En 
outre,  un  client  ne  respecte  pas  le  ven- 

deur qui  n'a  pas  le  courage  de  reclamer 
ce  qui  est  du.  Cette  reclamation  est 
inbtrente  aux  affaires  et  peut  se  faire 
avec  courtoisie  et  a  la  maniere  dont  on 
traite  les  affaires,  en  faisant  preuve  de 
tact  et  de  jugement. 

En  envoyant  des  rapports  speciaux 

sur  le  credit  d'un  client,  son  caractere, 
etc.,  un  vendeur  ne  devrait  pas  le  favo- 
riser  aux  depens  de  sa  maison,  ni  hesi- 
ter  a  lui  demander  des  references. 

II  est  du  devoir  d'un  vendeur  d'exe- 
cuter  promptement  tous  les  ordres  qu'il 

recoit  de  son  bureau  et  d'etudier  avec 
soin  toutes  les  lettres  circulaires,  car 

leur  contenu  est  le  resultat  de  l'expe- 
rienee  d'hommes  pratiques.  D'autre 
part,  le  vendeur  devrait  faire  profiter 

sa  maison  des  connaissances  qu'il  ac- 
quiert  cbaque  jour  par  sa  frequentation 
des  commergants. 

Un  vendeur  devrait.  toujours  veiller 
a  ce  que  les  relations  entre  ses  clients 
et  sa  maison  soient  agreables ;  autre- 
ment  ce  n'est  pas  un  bon  vendeur.  II 
ne  devrait  pas  dedaigner  un  client,  ni 
le  representer  sous  un  jour  faux  a  sa 
maison  de  commerce;  il  ne  devrait  pas 
non  plus  lui  faire  des  ventes  qui  depas- 
sent  le  credit  dont  il  est  capable.  ■  Ne 

soyez  pas  un  "preneur  d'ordres"  ou  un "vendeur  de  nom"  uniquement.  Soyez 

un  vendeur  dans  toute  l'acception  du 
terme.  Le  pays  est  rempli  de  "pre- 

neurs  d'ordres." Le  vendeur  ne  devrait  pas  etre  imbu 

de  l'idee  fausse  que  le  commerce  ou  les 
clients  lui  appartiennent  dans  le  terri- 

toire ou  il  opere.  Le  territoire  lui  est 
donne  en  toute  confiance  et  il  doit  a  sa 
maison  des  benefices  convenables.  Le 
vendeur  est,  dans  un  sens,  un  associe, 

et  son  salaire  depend  du  volume  d'af- 
faires qu'il  fait.  II  doit  desirer  la  pros- 

perite  de  sa  maison  et  s'en  glorifier,  et 
travailler  pour  le  succes  de  celle-ci, 
comme  pour  le  sien  propre. 

LA  VALEUR  D'UN  CLIENT 

A  combien  estimez-vous  vos  clients? 

Supposez  qu'un  concurrent  vienne  vous trouver  et  vous  offre  un  certain  prix 

par  tete  pour  que  vous  lui  abandonniez 
cinquante  de  vos  meilleurs  clients,  de- 
manderez-vous  $1.00,  $2,00  ou  $10,00 

pour  chacun  d'eux  ou  refuserez-vous  lc 
marche  qui  vous  est  offert? 

Beaucoup  de  marcbands  qui  n'accep- 
teraient  aucun  prix  pour  l'abandon  de 
leurs  clients,  persistent,  sans  y  etre 
forces,  a  les  coder  a  leurs  concurrents, 

pour  une  gloriole  temporaire,  un  mai- 
gre  succes  passager,  une  foule  peu  im- 
portante  qui  se  rendra  a  leur  magasin 

une  apres-midi. 
Sur  la  pierre  tombale  de  la  maison 

de  commerce  de  nombre  de  commer- 

gants  qui  n'ont  pas  reussi,  on  devrai: 
inscrire  l'epitaphe  suivante :  "II  s'est 
tellement  rabaisse  cpi'il  a  disparu  de' 
l'existence." 

11  est  plus  facile  de  perdre  un  client 

que  d'en  acquerir  un  nouveau. 
Tout  progres  fait  dans  le  developpe- 

ment  d'un  commerce  a  pour  direction 
la  legitimite,  l'integrite  et  la  liberalite. 

De  nos  jours,  dit  une  brochure  par 
Crutcher  &  Starks,  Louisville,  le  mar- 
cband  au  detail  d'articles  de  haute  qua- 
lite  doit  etre  un  bomme  honorable.  II 
instruit  sa  clientele,  dirige  son  gout, 
emploie   ses  connaissances  technique? 
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JOS. COTE 

Importateur  d' Articles  de  fumeurs  et 

Ittarcband  de  Cabac 

EN  GROS 

186-88  RUE  ST-PAUL; Bureau  et  Salles  d'Echantillons : 

ENTREPOT  :  119  RUE  ST-ANDRE  : 

Succursale  sous  le  nom  de  "  EL  SERGEANT  CIGAR  STORE"  179  rue  St-Joseph, 

QUEBEC. 

Demandez  mes  tabacs  canadiens  en  feuilles,  et  vous  serez  certains  d'avoir  l'entiere 
valeur  de  votre  argent.  N'oubliez  pas  que  je  controle  un  grand  nombre  des  meilleures 
recoltes  produites  au  Canada,  qui  sont  en  vente  a  des  prix  tres  moderes,  dans  les  varietes 
suivantes  : 

Quesnel, 

Parfum  d'ltalie, 
Petit  Rouge, 

Petit  Canadien, 

Rouge  Quesnel, 
Ont.  Spanish, 

Petit  Havane, 

Connecticut. 

J'ai  aussi  l'assortiment  le  plus  considerable  que  vous  puissiez  trouver  au  pays,  en 
articles  de  fumeurs  de  tous  genres,  cigares  de  la  Havane,  etc.  J'importe  toutes  ces 
Merchandises  directement  des  meilleurs  fabricants  et  suis,  par  consequent,  en  position 
de  les  fournir  aux  plus  bas  prix  du  marche. 

Visite  ou  correspondance  respectueusement  sollicitees- 

EUes  vous  prouveront  que  toutes  ces  avarices  ne  sont  que  la  ve>ite\ 

©   PHONE  1272- 
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2)oiir  la  proteger  contre  son  ignorance 
cles  valeurs. 

Le  magasin  moderne  est  nn  progres; 
i)  a  remplaee  la  balle  du  colporteur,  la 
voiture  du  voyageur,  la  stalle  du  mar- 
che,  le  bazar  permanent,  la  boutique  a 
prix  variables,  ou  le  marchand  tirait 

du  client  tout  l'argent  qu'il  pouvait  et 
le  client  en  donnait  le  moins  possible; 
enfin  le  magasin  moderne  reconnait  le 

grand  principe  que  toute  relation  per- 
manente  entre  le  vendeur  et  l'acheteur 
doit  etre  basee  sur  leur  a  vantage  reci- 
proque. 

Ce  qui  gene  un  grand  nombre  de 
marehands,  c'est  leur  anxiete  de  repon- 
dre  complaisamment  a  unc  demande 
populaire  malsaine,  de  suivre  le  cou- 
rant  au  lieu  de  ehercher  a  le  remonter, 

de  fournir  au  public  ce  qu'il  demande, 
sans  egard  pour  les  consequences. 

Ceci  est  bien  jusqu'a  un  certain 
point;  mais  le  marchand  qui  connait 
son  affaire  resiste  au  courant  et  fixe, 

un  terme  ou  doit  s'arreter  I'engoue- 
ment  pour  le  bori  marche. 

II  le  fait  pour  se  proteger  lui-meme 
ct  ceux  qu'il  sert. 

Le  marchand  a  l'esprit  faible  est  ef- 
fraye  par  la  demande  qui  se  produit 
pour  des  marchandises  de  moins  en 
moins  cheres. 

"Mcs  clients  en  demandent,"  telle 
est  1 'excuse  invariable."  Us  ne  j)euvent 
apprecier  de  bons  vetements  a  un  prix 
raisonnable.  Je  eonnais  ma  clientele 

et  jo  dois  lui  fournir  ce  qu'elle  desire." 
Ce  marcband  est  victime  de  sa  fai- 

blesse.  11  est  vrai  que  le  public  de- 
mande des  marchandises  a  bon  niarche, 

des  prix  plus  bas,  des  "bargains,""  mais 
toujonrs  avec  l'espoir  que  l'artiele  vau- 
dra  plus  que  son  prix. 

Le  marcband  s'attend  k  ce  que  les 
clients  se  souviendront  du  bas  prix 

qu'ils  ont  pa}'e  et  pardonneront  la  pau- 
vre  qualite  de  la  marchandise.  Les 

clients  onblient  toujours  1'inferiorite 
des  prix,  mais  voient  toujours  les  de- 
fauts  des  marchandises. 

lis  blament  le  marchand  de  leur 
donner  des  articles  faits  avec  des  de- 
chets  de  laine,  sans  tenir  compte  du 
fait  que  le  marchand  ne  leur  demande 
que  le  prix  que  valent  ces  marchandi- 
ses. 

Le  marchand  et  le  mannfacturier 

ont  a  faire  des  sacrifices  enormes  pour 
pouvoir  offrir  des  marchandises  a  un 
prix  inferieur  a  celui  auquel  de  bonnes 
marchandises  peuvent  etre  fabriquees 
on  vendues. 

Ceder  a  cette  tentation  est  un  sui- 

cide commercial;  c'est  faire  perdre  au 
public  la  confiance  qu'il  peut  avoir  dans 
le  marchand,  c'est  une  perte  de  clien- 

tele, une  perte  du  respect  de  soi-meme. 
Le  detailleur  qui,  dans  le  but  de  fai- 
re un  fort  benefice,  par  orainte  de  la 

concurrence  ou  par  desir  de  produire 
de  la  sensation,  abaisse  le  prix  de  son 
produit,  est  dupe  de  ses  sophismes. 

.  Quel  que  soit  le  prix  qu'il  demande, 
un  marchand  no  peut  pas  vendre  des 
articles  de  qualite  inferieure  sans  avoir 
a  en  souffrir.  . 

11  pent  presque  en  faire  cadeau  en 

faisant  comprendre  k  l'acheteur  que 
cctii'  marchandise  est  sans  valeur-;  il  en 
sera  tout  de  menie  tenu  responsable. 
La  marchandise  sort  de  son  magasin 

et  represente  le  marchand,  son  caracte- 
re,  ses  methodes  et  son  ideal  en  affai- 

res;  elle  continue  a  representer  tout 
cela  longtemps  apres  que  le  marchand i'a  oubliee. 

II  n'existe  pas  de  veritable  succes, 
de  stabi  lit e,  d'avenir,  quand  on  ne  vend 
pas  des  marchandises  correctes  et  qu'on 
ne  fait  pas  ce  qui  est  correct. 

Le  monde  est  rempli  d'esprits  infe- 
rieurs,  k  demi  formes  qui  pensent  re- 
glementer  les  grandes  lois  qui  contro- 
ient  la  science  eommereiale.  Le  mar- 
ehand  prospere  est  ou  trop  simple  ou 
trop  prudent  pour  commettre  une  telle 
erreur. 

AYEZ  UN  BUT  DETERMINE 

Un  sage  a  emis,  il  y  a  longtemps>, 

cette  maxime :  "  Pierre  qui  roule  n'a- 
masse  pas  mousse. "  lja  sagesse  ft^- 
cette  maxime  est  plus  apparente  dans 

cette  epoque  d'activite  qu'elle  ne  l'a 
jamais  ete  auparavant.  Elle  signifie 

que  celui  qui  change  beaucoup  n'ar- 
rive  qu'a  un  resultat  mediocre. 
Un  jeune  homnne  qui  croit  en  soi, 

qui  a  confiance  dans  ses  propres  for- 

ces, qui  sait  qu'il  y  a  quelque  chose 
en  lui-'meme,  devrait  tout  d'abord 
choisir  l'occupation  oil  il  pense  que  sa 

destinee  l'appelle.  II  peut  n'etre  pas 
•i  meme  de  prendre  immediatement 
une  determination  sur  ce  choix. 

L'experience  peut  lui  etre  neces- 
saire;  mais  il  ne  faut  pas  qu'-il  consa- 
cre  trop  de  temps  aux  experiences. 

Une  fois  sa  resolution  prise,  il  doit  s'y 
tenir  avec  volonte  et  tenacite  jusqu'a 
ce  qu'il  ait  atteint  le  suoces. 

La  vie,  denuee  d'un  but,  eat  une  vie 
gaspillee.  Passer  d'une  occupation  a 
une  autre,  sans  but  fixe  et  refaire  des 
plans  apres  avoir  pass?  des  mois  a  en 

elaborer  id'autres,  c'est  de  la  perte  d'e- 
nergie.  La  force  de  ciaractere  est  la 

qualite  qui  l'emporte.  Si  elle  n'a  pas 
modele  toutes  les  autres  facultes,  si 

elle  n'a  pas  choisi  la  chose  a  faire.  et 
resolu  que  cette  ichose  devait  etre  faite, 

la  vie  n'est  qu'un  simple  jeu  de  ha- 
sard;  il  se  pent  que  la  honne  fortune 

vous  'mette  en  possession  d'un  petit 

nombre  de  bonnes  choses;  il  se  peut 

qu'elle  ne  le  fasse  pas — toutes  les  chan- 
ces sont  pour  que  ce  soit  ce  dernier 

ca;  qui  se  produise. 
Quand  vous  vous  serez  decide  en  fa- 

vcur  d'une  entreprise,  apprenez  tout 

ce  qui  la  concerne — tout  ce  que  vos  fa- 
cultes mentales  peuvent  s'assimile!: ; 

faites  tout  ce  que  vos  mains  peuvent 
faire.  Prenez  la  resolution,  des  le  de- 

but,  de  ne  pas  arriver  second  ou  troi- 
sieme  dans  la  course,  mais  d'etre  le 
meilleur  du  metier,  .quel  que  soit  ce 
dernier.  Ne  portez  pas  envie  a  eaux 

qui  sont  a'u-dessus  de  vous  ou  qui  ont 
reussi;  mais  etudiez-les  avec  calme  et 

voyez  la  maniere  dont  ils  s'y  sont  pris ; 
puis  faites  comme  eux.  Le  point  im- 

portant est  de  ne  jamais  vous  rela- 
cher,  une  fois  que  vous  avez  decide  de 

ce  que  voids  avez  a  faire.  Tenez^vous-y 
et  faites-le  bien.  Soyez  honnete  vis-a- 

vis de  vous  meme;  reflechissez  et  de- 
mandez-vous  de  temps  a  autre  si  vous 
agissez  de  votre  mieux,  puis  partez  de 
nouveau  et  mettez-vous  plus  energi- 
quement  a  la  besogne. 

Les  efforts  d'un  travailleur  serieux 
dans  une  position  inferieure  ne  sont 

jamais  perdus.  Un  esprit  industrieux, 

de  rintegriite,  (du  zele  et  de  l'appilica- 
tion  regoivent  toujours  leur  recompen- 

se. Ces  qualites  peuvent  n'avoir  pas  ete 
remarquees  hier  ;  elles  ne  le  sont  peut- 

etre  pas  aujourd'hui,  mais  elle  le  se- 
ront  demain.  Alors  vient  la  joie  causee 

par  l'avancement  et  un  regain  d'en- thousiasme  excite  a  obtenir  de  meilleurs 

siasme  qui  excite  a  obtenir  de  meilleurs 

resultats.  U  n'y  a  jamais  eu  d'hom- 
me  travai'llant  avec  ardeur  (dans  un  but 

6erieux  qui  n'ait  trouve  une  ample  re- 

compense dans  la  satisfaction  d'avoir 
accompli  son  devoir.  L'insucces  dans 
la  vie  est  le  lot  de  oeux  qui  inesitent, 

qui  sont  irresolus,  a  l'esprit  vacillant, 
qui  laissent  echapper  les  affaires  pour 

s'y  cramponner  de  nouveau.  Les  gens 
qui  reuissdssent  n'ahandonnent  jaauais 
rien;  ils  ont  une  opiniatrete  qui  doit 
les  mener  a  la  victoire,  et  qui  les  y 
mene.  Tout  homme  peut  reussir,  qui 

agit  ainsi. 
Les  tobacconistes  qui  ont  offert  uen- 

dant  les  fetes  le  cigare  "Emporium"  a 
leurs  clients  n'ont  pas  eu  a  le  regretter; 
ils  ont  fait  des  ventes  profitables  pour 
eux  et  satisfaisantes  pour  leurs  clients. 
II  n'y  a  pas  de  meilleur  cigare  pour  ie 
prix  sur  le  marche,  c'est  ce  qui  fait  que 
la  vente  de  I'Bmporium  prend  tous  les 
jours  une  plus  grande  extension.  Aug- 
mentez  votre  chiffre  d'affaires  en  tenant 
le  cigare  "Emporium"  qui,  bien  que  se 
vendant  a  10  cents,  est  superieur  a  bien 
cles  cigares  du  plus  haut  prix. 
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AYEZ  cn  STOCK 

Le  Cigare  qui  se  vend 

sur  ses  propres  merites 

LE  cigare: 

HORNE 

M 

D'une  Qualite  Superieure  et 

toujours  Egule. 

FAIT  PAR  DES  OUVRIERS  EXPERTS  AVEC  LE 

MEILLEUR  TABAO  DE  LA  HAVANE. 

Le  Cigare  a  10c 

PAR 

Excellence 

Harris,  Harkness  &  Co., 

Manufacturiers,  MONTREAL. 
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LA  BONNE  REDACTION  DES 
ANNONCES 

Une  bonne  redaction  est  a  l'annonce 
cc  que  le  courant .  electrique  est  a  un 
fil  metallique  inerte.  Elle  lui  donne 

de  la  vitalite,  elle  fait  vibrer  les  ar- 
guments qui  mettent  de  la  vie  et  de 

la  force  dans  les  f aits  cites  a  propos 

des  ventes,  de  meme  qu'un  fil  tra- 
verse par  un  courant  electrique  trans- 

met  la  force  motrice  a  une  machine 

insensible,  dit  British  Advertiser. 

Mais  qu'est-ce  qu'une  annonee  bien 
vedigee — une  annonee  qui  frappe,  per- 

suade, convainc  et  fait  faire  des  ven- 
tes— une  annonee  qui  remue  hommes 

et  marchandises,  qui  attire  l'argent  et 
la  clientele? 

II  y  a  presque  autant  de  genres 

d'annonces  qu'il  y  a  d'annonceurs,  au- 
tant d'idees  sur  la  redaction  que  de 

redacteurs  d'annonces. 
La  publicite  qui  produit  des  resul- 

tats  est  celle  qui  va  droit  au  coeur,  qui 
vous  empoigne  a  cause  de  sa  realite  et 

de  son  aptitude  a  vous  faire  dire  invo- 
lontairement  "  e'est  moi.  " 

Eh !  bien  ces  qualites  de  simplicite 
et  de  sympathie  ne  se  rencontrent  pas 
dans  toute  la  publicite,  ni  dans  la  plus 
grande  pratie  de  la  publicite,  ni  meme 

dans  une  grande  proportion  des  an- 
nonces. 

La  publicite  comprend  peut-etre 

autant  de  styles  qu'on  en  voit  dans  les cravates. 

Ces  styles  peuvent  contenir  de  l'art 
de  fantaisie,  des  phrases  bien  tour- 
nees,  une  excentricite  elaboree  ou  une 
logique  tiree  de  loin. 

La  plupart  du  temps,  on  remarque 
dans  les  annonces  des  efforts  desespe- 

res  pour  atteindre  a  l'originalite,  et 
ees  annonces  semblent,  au  premier 
abord,  redigees  tres  adroitement. 

Mais  helas!  il  y  a  autant  de  vie  en 
elles  que  dans  une  rnomie  egyptienne. 

11  faut  de  la  vie  a  une  annonee, 
comme  il  faut  du  sang  rouge  au  corps 
humain. 

L'annonceur  vise  la  majorite  du  pu- 
blic. II  doit  l'atteindre  en  copiant  la 

vie  humaine.  C'est  simplement  une 
affaire  de  sympathie  humaine;  et  cette 
sympathie  donne  la  victoire. 

11  est  possible  de  produire  cette 
sorte  de  publicite,  comme  il  est  pos- 

sible de  faire  des  chants,  des  tableaux 
ou  des  romans. 

La  bonne  comprehension  du  sujet, 
un  jugement  sain  en  affaires,  une 
phra.<eologie  naturelle,    la  faculte  de 

traduire  la  pensee  en  ecriture.  le  don 
de  parler  simplement  et  un  sens  tres 
developpe  de  la  sympathie:  voila  les 
outils  pour  construire  des  annonces  qui 
brilleront  par  le  sentiment,  qui  re- 
pondront  a  quelque  chose,  qui  con- 
vaincront  en  frappant  la  ligne  de 
raoindre  resistance. 

Outils,  il  faut  le  dire,  dont  les  an- 
nonceurs  ne  sont  pas  encombres. 

Tout  departement  de  publicite  de- 
vrait  choisir  des  redacteurs  d'annon- 

ces qui  puissent  communiquer  a  leur 
redaction  ce  sentiment  qui  va  au  coeur 

humain,  qui  fassent  une  annonee  plei- 

ne  de  vie,  une  annonee  qui  d'abord 
fasse  reflechir  le  lecteur,  qui  s'expli- 

quent  en  termes  sympathiques  et  d'une 
maniere  parfaitement  comprehensible, 

avec  ce  qu'un  auteur  moderne  a  ap- 
pele  une  "  poignee  de  mains  a  des 
milles  de  distance.  " 

Chacun  sait  que  pour  faire  con- 
naitre  une  chose,  il  faut  en  parler. 

Pour  qu'un  article  devienne  populaire, 
ses  qualites  doivent  etre  Fob  jet  d'une 
annonee  publique.  Voila  de  la  publi- 

cite. Done  si  la  theorie  "  que  le  meil- 
leur  survit  aux  autres"  s'applique 
aux  principes  d'affaires  aussi  bien 
qu'aux  autres  phases  de  la  vie,  meil- 
leure  est  l'annonce,  meilleure  est  la 
publicite,  meilleurs  aussi  sont  les  re- 
sultats.  De  bons  resultats  signifient 
de  bonnes  affaires,  et  de  bonnes  affai- 

res sont  ce  pour  quoi  tout  marchand 

fait  de  la  publicite.  Si  un  eommer- 
gant  ne  desirait  pas  surpasser  les  au- 

tres dans  une  ligne  particuliere,  il  ne 
se  donnerait  pas  la  peine  de  faire  de 
la  publicite  et  encore  moins  de  payer 
un  espace  couteux  dans  un  journal  ou 
un  magazine. 

UN  MOT  D'EXHORTATION 

On  ne  peut  nier  qu'il  y  ait,  de  nos 
jours,  une  propension  a  parcourir  les 
etapes  de  la  vie  a  une  vitesse  derai- 
sonnable.  Nous  sommes  souvent  pous- 
ses  a  reflechir  et  a  nous  demander 

quelles  sont  les  ehoses  qui  vaillent  la 
peine  que  nous  nous  en  occupions;  car 
nussitot  que  nous  avons  atteint  un  but 
ou  que  nous  nous  sommes  procure  un 
p]aisir,  nous  nous  elancons  a  la  pour- 

suite  d'autres.  II  y  a  la  de  quoi  ren- 
dre  perplexe  la  jeunesse.  Les  fictions 
de  la  vie  se  melent  dans  un  tel  chaos 

aux  realites,  les  scories  a  l'or  pur,  qu'on 
peut  a  peine  les  differencier. 

II  est  bon  que  la  jeunesse  se  rende 
compte,  au  debut  de  la  vie,  que  la  loi 

inexorable  ne  change  jamais,  que  ce 

qui  etait  le  meilleur  hier,  l'est  encore 
aujourd'hui  et  le  sera  tou jours. 

Au  debut  de  sa  carriere,  le  jeune 
homme  doit  etre  imbu  des  vieilles  et 

rigides  idees  au  sujet  de  ce  qui  est 
bien  et  de  ce  qui  est  mal;  il  doit  avoir 
une  conscience  qui  ne  puisse  pas  etre 

influencee  par  l'eclat  et  le  bruit  du 
marche.  Les  succes  obtenus  par  la 
fraude  ne  sont  pas  de  longue  duree. 
Nous  en  avons  des  exemples  dans  les 

paroles  meprisantes  de  la  multitude, 
quand  on  prononce  devant  elle  les 

noms  de'eitoyens  autrefois  eminents  et 
respect es.  Ceux-ei  sont  riches,  mais  la 
fin  de  leur  vie  est  attristee  par  le  des- 
lionneur.  Les  dorures  de  leurs  palais 
sont  ternies,  et  ils  avouent  volontiers 

que  ce  qu'ils  ont  fait  n'en  valait  pas  la 

peine. 

Voila  pour  les  grandes  impostures. 

Quant  aux  imposteurs  de  moindre  con- 
sequence, on  les  rencontre  dans  toutes 

lea  professions;  leurs  pratiques  rusees 
sont  destinees  a  faire  sortir  le  dollar 

de  la  poche  de  leurs  voisins.  Leur 
maniere  de  faire  est  mepirisable  et  le 

but  qu'ils  se  proposent  est  depourvu  de 
d ignite.  Le  succes  veritable  est  celui 

que  Ton  obtient  en  suivant  stricte- 
ment  les  sentiers  de  la  verite  et  de 

I'honneur.  II  a  pour  base  le  desir 

sincere  d'etre  quelqu'un,  de  faire  quel- 
que chose.  La  vie  dissolue  est  mepri- 

see;  le  temps  est  considere  a  sa  vraie 
valeur,  il  ne  doit  pas  etre  gaspille,  il 

doit  etre  employe  a  des  efforts  se- rieux. 

Toute  tache  bien  faite  est  un  ache- 
minement  vers  une  autre  tache  mieux 

faite.  Chaque  jour  de  la  vie  devrait 
amener  avec  lui  une  nouvelle  idee, 

quelque  connaissance  nouvelle  et  uti- 
le. II  n'existe  pas  de  route  royalc 

pour  arriver  ausucces.  Lacarriere  de 

tons  les  grands  hommes  est  une  his- 
toire  d'epreuves  qui  exercent  la  pa- 

tience, d'heures  employees  a  l'etude  et 
d'une  surveillance  assidue  des  oppor- 

tunity. C'est  une  histoire  prosaique, 

mais  instructive  de  taches  d'ordre  in- 
ferieur  bien  executees,  de  devoirs  de 

toute  espece  fidelement  remplis,  d'un 
caractere  forme  petit  a  petit  et  devenu 

fcrt  par  le  conflit  journalier  avec  l'ad- versite. 

C'est  ainsi  que  les  choses  doivent  se 
passer  dans  les  carrieres  commerciales. 
I/homme  de  genie  est  celui  qui  appor- 
te  a  son  labeur  la  volonte  de  le  connai- 
tre  dans  tous  ses  details,  qui  y  tra- 
vaille    d'arrache-pied  et  patiemment 
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LIVRAISON  IMMEDIATE 

Garantie  pour  365  jours 

CARROSSERIE 
de  » 
LUXE 

Entrees  Late  rales. 
DOUBLE  PHAETON 

•Capote  Americaine  Ordinaire. 

"  Rien  ne  sert  de  courir,  il  faut  arriver  a  point." 

Avec  une  Decauville  on  arrive  toujours  au  but. 

Nous  pouvons  fournir  sur  les  chassis 

Decauville  tous  ies  Modeles  de  Car- 

rosserie  qui  nous  sont  demandes  

PNBVS 

MICHBLTN 

Sur  demande  nous  envoyons  le  catalogue  franco,  ainsi  que  tous 
renseignements  desires. 

The  Canadian  Motor  Car  Company 

Bureaux:  25  rue  St-Qabriel.   Salle  d'Exhibition :  2525  rue  Ste-Catherine. 

MONTREAL. 
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jusqu'a  ce  qu'il  en  comprenne  a  la  per- 
fection toutes  les  difficultes.  Par  la, 

cet  honiine  se  rend  capable  de  diriger 

les  autres  et  prend  de  droit  une  posi- 
tion de  commandement,  quand  on  a 

un  besoin  de  chef. 

Si  nn  homme  a  to u jours  eu  foi  cn 

soi-meme  et  est  optimiste  quant  a  l'a- 
venir,  il  emploie  des  methodes  de  tra-.- 
vail  qui  produisent  les  resultats  desires. ; 

Un- esprit  calme.  de  l'enthousiasme,  de 
l'energie  et  la  resolution  de  vaincre  les 
obstacles  un  k  un,  a  mesure  qu'ils  sur- 
eissent.  conduisent  inevitablement  a  un 
resultat  satisfaisant. 

LA  PUBLICITE 

Un  seul  coup  de  cloclie  dans  un 
brouillard  epais  ne  donne  pas  une  im- 

pression de  longue  duree  au  sujet  l\z 
P'endroit  d'ou  il  est  parti ;  mais  s'il  est 
suiyi  de  plusieurs  autres,  a  intervallcs 
reguliers,  le  brouillard  le  plus  epais 
dans  la  nuit  la  plus  obscure  ne  peut  ca- 
cber  longtemps  l'endroit  ou  la  cloche 
est  situec.  De  mime  une  simple  inser- 

tion d'une  annonce,  —  comparee  a  une 
publicite  reguliere  et  systematique  — 
n'est  pas  sans  analogie,  pour  ses  effets, 
avec  un  son  qui,  cntendu  faiblement 

une  seule  fois,  se  perd  dans  l'espace  et est  bientot  oublie. 

AN NONCEZ   CE   QUE   VOUS  VOULEZ 
VENDRE 

L'art  de  disposer  des  marchandises 
a  vendre,  soit  au  moyen  d'echantil- 
lons  "  sur  la  route  ",  soit  dans  les  vi- 
tri Ties  d'un- niagasin,  demande  une  re- 

flexion attentive  et  du  genie.  Ce  fait 
a  etc  souvent  deanontre.  11  influe 

sur  les  ventes.  Le  eommis-voyageur 
experiment e  sait  comment  obtenir  le 

plus  d'effet  possible  de  sa  collection 
d'eehantilions,  de  meme  que  le  mar- 
chand  d'un  grand  magasin  sait  tirer  le 
meilleur  parti  ■  possible  des  etalages 

qu'il  fait  clans  ses  vitrines.  Un  grand 
marchand-tailleur  s'est  exprime  de  la 
maniere  snivante,  au  sujet  des  metho- 

des qu'il  emploie : 
"  Ce  n'est  pas  simplement  pour  at- 

tirer l'oeil  du  public,  disait-il,  que  ces 
marchandises  sont  distposees  la  artis- 
tiqucment. 

II  y  a  un  autre  but  a.  l'arrangement 
magnifique  de  cette  vitrine.  La  sont 
exhibees  les  marchandises  que  je  desi- 

re vendre  et  sur  lesquelles  j'espere  faire 
le.  plus  de  profit.  Si  un  client  trouve 

que  votre  stock  n'est  pas  en  rapport 
avec  votre  etalage,  il  perd  tout  interet 
a  votre  connneircc. 

Certains  march  amis    adoptenl  un 

plan  qui  consiste  a  choisir  quelques 
echantillons  tries  sur  le  volet  pour 

faire  un  etalage  attr'ayant.  Ce  eyste- 
me  aide  a  attirer  l'acheteur  dans  le  ma- 

gasin, anais  ne  fait  pas  de  lui  un  ami, 
ni  un  client. 

L'homime  qui  achete  et  revient  pour 
aclieter  est  <<?elui  qui  est  traite  conve- 
nablement..  Je  dirai  done  au  client  en 

perspective :  Les  marchandises  que 

vous  voyez  en  monta-e  sont  celles  avec 

lesquelles  j'espere  faire  les  plus  fortes 
affaires,;  mais  j'en  ai  d'autres,  peut- 
etre  d'une  qualite  superieiire;  desirez- 
vous  vous  rendre  compte  de  ce  qu'elles sont  ? 

Je  le  laisse  choisir.  Mais  je  trouve 

que  e'est  une  bonne  chose  d'annoncer 
exaotement  ce  que  vous  desirez  vendre. 

Le  public  aime  a  St  re  traite  fran- 

chement.  " APRES  LES  FETES 

L'activite  dans  le  commerce  de  de- 
tail est  calmee,  maintenant  que  les  fe- 

tes sont'  passees.  _  II  faut  desormais soriger  a  attirer  la  clientele  autrement 

que  par  les  moyens  habituellement  em- 

ployes. Eri  temps  de  morte-saison  il  fajit 

s'ingenicr  a  ramencr  au  magasin  les 
clients  qui  s'en  eloignont;  il  faut  leur 
offri-r  des  tentations  d'y  revenir  et  e'est 
n  quoi  s'appliquent  les  commergants  a 
qui  peso  l'inactivite. Li  s  grands  niagasinns,  les  magasins 

a  departements  peuvent  servir  d'exem- 
ple  aux  magasins  gencraux  de  la  cam- 

pagne. 
Que  font  ces  grands  magasins  pen- 

dant les  mois  d'accalmie  des  affaires? 
Us  offrent  des  occasions  sans  ecsse  re- 

nouvelecs;  tantot  e'est  un  article  qu'ils 
offrent  a  prix  tres  reduit,  tantot  e'en 
est  un  autre  qu'ils  affichent  a  un  prix 
au-dessous  ou  tres  rapproche  du  prix 
coutant.  Grace  a  une  reclame  habile, 

ils  font  'savoir  au  public  que  telle  ou 
Idle  marchandise  est  vendue  a  un  prix 
de  rabais  sur  le  prix  regulier  et  atti- 
rent  ainsi  nombre  d'acheteurs. 

La  foute  attire  la  foule  et  la  masse 

des  acheteurs  ne  s'en  tient  pas  unique- 
ment  aux  articles  annonees  au  rabais; 

il  se  fait  do  nombreuses  ventes  d'arti- 

cles  dont  les  prix  laissent  de  jolis  pro-~ 
fits.  C'est  ainsi  que  ces  magasins  dans 
la  mauvaise  saison  des  affaires  font  ge- 
neralemcnt  plus  que  payer  leurs  frais 

generaux. 
Beaucoup  do  gens  s'imaginent  a.  cer- 

taines  epoques  n'avoir  besoin  de  rien  et 
ne  frequentent  pas  les  magasins.  Trou- 
vez  le  moyen  de  les  y  attirer  en  leur  of- 
frant  des  occasions  et  ces  memos  per- 
sonnes  seront  elles-memes  surprises  en 
sortant  de  voir  combien  de  chbses  leur 

manquaient  avant  d'etre  entrees. 

Attirez  done  la  clientele  et  vous  au- 

rez  ensuite  peu  d'efforts  a  faire  pour  la 
convaincre  d'aebetcr. 

CHANGEZ   LE  TEXTE   DE  VOS 
AN  NONCES 

Quand  vous  essayez  de  vendre  des 
marchandises  et  que  vous  vous  apcrce- 
vcz  que  le  jjoint  sur  lequel  vous  ap- 
puyez  ne  fait  pas  impression  sur  votre 
client,  employez  une  autre  tactique  avec 
lui.  Si  vous  ne  reussissez  pas  a  le  con- 

vaincre la. premiere  fois,  retournez  chez 
vous  et  changez  vos  batteries;  puis  re- 
^•enez  a  la  charge  le  lendemain  avec 

quel  que  chose  de  nouveau. 
Sauvenez-vous  toujours  que  l'annon- ce  est  une  nouvelle :  nouvelle  pour  les 

acheteurs.  Une  nouvelle  qui  n'est  pas 
fraiche  inspire  le  degout.  Une  vieillo 

annonce  donne  l'impression  que  vous 
n'etes  pas  clans  le  progres. 

Votre  publicite  est  un  agent  de  vente. 

Elle  a  pour  but  la  vente  de  marchan- 
dises. Si  elle  n'obtient  pas  de  succes 

la,  premiere  fois,  il  faut  changer  le  gen- 
re d'argument  qu'elle  contient.  A  sa 

deuxieme  publication,  l'annonce  de- 
vrait  a.ppuver  sur  quelquc  point  nou- 

veau. ou  parler  d'un  uouvel  article  — 
tout  plutSI  que  de  repeter  la  meme vieilte  histoire. 

Si  vous  n'avez  pas  les  capacites  vou- 
lues  pour  libeller  vous-meme  vos  an- 
o  icvs  envovez-nous  vos  catalogues  et 

faites-nous  part  de  vos  idees.  Nous  les 
niettmns  au  point,  et  nous  pensons-que 
nous  vous  donnerons  satisfaction. 

LA  CONFIANCE  EN  SOI-MEME 

Un  coeur  faible  ne  gagne  jamais  de_ 

beaux  dividendes;  1'homme  qui  ne 
eroit  pas  pouvoir  en  gagner  y  reussit 
rarement. 

La  confiance  en  soi-meme  fait  que 
rhomme  est  maitre  de  la  situation. 

C'est  cette  confiance  qui  pousse  1'hom- 
me a  decider  si  une  chose  peut  se  faire 

et  lui  donne  le  stimulant  neccssaire 

pour  l'aceomplir. 
C'est  elle  qui  entretient  le  courage, 

qui  est  la  base  des  resolutions,  qui  sti- 
mule  l'energie  et  inspire  le  genie. 
L'homme  anime  de  cette  confiance 

en  soi-oneme  se  plait  a  lutter  contre  la 
concurrence,  se  moque  des  sarcasmes. 
sc  rit  des  obstacles;  il  y  trouve  de  la 

force  pour  xesister  a  l'homme  fort,  le 
courage  et  la  resolution  necessaires 

pour  evincer  les  societes  geantes.  "Im- 
possible?— Ce  mot  n'existe  pas  dans  le 

dictionnaire !  " Voila  en  quoi  consiste  la  confiance 
en  soi-meme  et  ce  qui  mene  presque 
toujours  an  snoces.  (System.) 
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NOS    PRIX  COURANTS 

Marques  speciales  de  marehandi&>es  dont  les  maisons,  indiquees  en  caracteres  noirs,  ont  l'agence  on  la  representation  (il 
recte  an  Canada,  ou  que  ces  maisons  manufaeturent  elles-memes.  —  Les  prix  indiques  le  sont  d'aprcs  les,  derniers renseignements  fournis  par  les  agents  ou  les  manufacturiers. 

THE  AMERICAN   TOBACCO  CO.  OF 
CANADA 

Cigarettes.  Par  mille 
Richmond  Straith  Cut  No  1,  10s.  12.00 
Pet,  1/10   12.00 
Sweet  Caporal,  en  boites  de  10   8.50 
Athlete,  boites  de  10  ou  pqts  10s  8.50 
Old  Judge,  en  boites  de  10s   8.50 
Majestic,  20s   8.25 
New  Light,  [tout  tabac]  10s   8.50 
Sub  Rosa  Ltout  tabac]    8.50 
Derby  en  pqts  de  6  [600]  3.93;  10s  6.55 
Old  Gold,  6.<'(600)  3.78;  l/10s   6.30 
Prince,  7,  [700]  4.02;  10s   5.75 
Sweet  Sixteen,  pqts,  7s,  4.02;  10s.  5.75 
Murad,  Turques,     bouts     en   pa-     '  . pier  12.00 
Mogul,  Turques,  bouts  en  papier 

ou  &n  liege   12.00 
Mogul  Magnums,  bouts  en  papier.  16.00 
Dardanelles  [Turques]  bouts  en 

papier  12.25,  en  liege  ou  argent.  12.50 
Yildiz  [Turques]  Bouts  en  or,  10s.  15.00 
Yildiz  Magnums,  Bouts  en  papier, 

en  liege  ou  en  or,  10s.  et  100s.  20.00 
Virginia  B rights,  bte  de  600,  3.50  .  5.83 
High  Admiral,  10s   7.00 
Gloria,  7s  [700]  4.02;  10s   5.75 
Guinea  Gold    ..  12.00 
Otto  de  Rose,  10s   12.50 
Tabacs  a  cigarettes.  La  lb. 

B.  C.  No  1,  pqts,  1/12,  btes  5  lbs..  1.00 
Puritan,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs..  ..  1.00 
Athlete,  boites  ou  paquets,  l/12s, 

•boites  5  lbs  90 
Derby,  en  tins,  %s  95 
Vanity  Fair,  pqts,  l/8s,  btes  5  lbs.  1.20 
Sulltana,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs...  1.00 

y2  &  1  lb,  pqts,  btes  5  lbs.  .96 
Gloria,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs..  ..  1.00 
Southern   Straight   Cut,  paquets, 

l/12s,  btes  5  lbs   .85 
Old  Judge,  pqts,  l/9s,  btes  5  lbs.  1.45 
Sweet  Caporal,  pqts  l/13s,  btes  2 
lbs   115 

Houde's  Straight  Cut  No  1,  pqts, 
l/12s,  boites  5  lbs   1.00 

Dufferin,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs..  1.00 
Le  Caporal,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs  1.00 
Harem  [Turque],  pqts,  l/16s,  btes 

5  lbs   1.35 
Kiosk  [Turque],  paquets,  1/16..  ..  1.92 

Tabacs  coupes  a  furrier. 
Old  Chum  —  La  lb. 
En  tins,  l/6s   1.00 
En  tins,  %  lb  85 
En  tins,  1  lb...  .-  85 
Pqts,  1/lOs.  btes  5  lbs  85 
En  sacs.  l/5s,  btes  5  lbs  97 

Puritan  Cut  Plug  — 
Pqts.  1/lls,  boites  5  lbs  85 
En  tins,  %  et  %  lbs  85 
En  tins,  l/5s  93 
En  tins,  1  lb   ..  .  .83 

Full  Dress  — 
En  tins,  1/5  et  1/2  lbs  95 

Meerschaum  — 
Pqts,  1/lOs,  btes  5  lbs  82 
En  tins,  1/2  lb  84 
En -sacs  1/5  btes  5  lbs  ...  .92 

Ritchie's  Smoking  Mixture. 
Pqts,  l/10s.  boites  5  lbs  SO 
En  tins.  1/4  lb  95 

Ritchie's  Cut  Plug  — 
Pqts,  l/16s  et  l/9s,  btes  5  lbs..  .71 

Cut  Cavendish  — 
Pqts,  l/10s,  boites  5  lbs  80 

Durham  ■ — 
En  sacs,  l/12s,  btes  5  lbs   1.00 
En  sacs,  l/6s,  btes  5  lbs   1.00 

En  drums,  1  lb   1.00 
Virginity  —  drums,  1  lb   1.25 

Unique  — Pqts,  l/15s,  boites  5  lbs  65 
Pqts,  1  lb,  boites  5  lbs  61 
Pqts,  1/2  lb.,  boites  5  lbs  60 

Lord  Stanley  —  tins,  1/2  lb   1.05 
Hand  Cut  Virginia  —  tins,  1/4  lb..  1.00 
Duke's  Mixture  — 

Pqts,  1/10  lb,  cartoons  2  lb  82 
Perique  Mixture  — En  tins,  1  lb.  et  1/2  lb   1.15 
Athlete  Smoking  Mixture  — 

1/2  and  1/4  lb.  tins   1.35 
Pure  Perique  — • 1/4  &  1/2  lb.  tins  &  1  lb.  pcks.  1.75 
St.  Leger  —  1/2  &  1/4  lb.  tins  & 

1/10  sacs   1.20 

P.  XXX  — 1  lb.  tins  95 
1/2  lb.  tins   1.00 
1/5  tins   1.00 

1  Tandy  Cut  Plug  — 
1/5  pouches,  5  lbs  boxes   .90 
1/2  lb.  jars  90 

Old  Virginia  — 1  lb.  tins  78 
1/2  lb.  tins  80 
1-16  &  1-9  pcks,  5  lb.  boxes  72 
1  lb.  &  y2  lb.  pcks,  5  lb.  boxes..  .72 

Morning  Dew  Flake  Cut  — 
1-10  pcks,  5  lb.  boxes  82 
1-6  tins   1.00 
Vz  lb.  tins  94 
1-5  bags  88 

Blue  Star  — 1-12  pcks,  5  Tb.  boxes  83 
Favorite  —  V2  lb.  tins  69 
Champaign  Cut  Plug  — 

1-10  pcks,  5  lb.  boxes  80 
1-5  tins   1.00 
V,  lb.  tins  96 

Khaki  — 1-5  tins   ..  1.00 
V2  lb.  tins  96 
1-10  pcks,  5  lb.  boxes..  80 

Red  Star  — 1-12  pcks,  5  lb.  boxes  83 
Sweet  Bouquet  — 

%  lb.  tins   1.36 
y2  lb.  tins   1.25 

Maryland  — 1-12  pcks,  5  lb.  boxes  78 
14  lb.  tins....  78 

Gold  Star  — 
1-10  pcks.  5  lb.  boxes  80 

M.  P.  [Perique  Mixturel. 
1-11  &  1-5  pcks.  5  lb.  boxes  88 

Hmrde's  Celebrated  Mixture  — 
1-8  tins   1.35 

Gold  Crest  Mixture  — 
%  &  1/2  lb.  tins   1.35 

Gold  Dust  — 
1-10  bags.  5  lb.  boxes  SS 
1-12  bags.  5  lb.  boxes  90 

A.  T.  C.  Mixture  a  fumer  — 
Fn  tins,  1/4  lb  1.40 
En  tins.  1-8  lb  1.45 

Social  Mixture 
Pats  1-10  btes  5  lbs   .75 
En  tins,  1-2  lb  75 

Seal  of  North  Carolina  — 
En  tins  de  h  et  *  lbs   1.05 
Fn  sacs.  1-6  s.  btes  5  lbs   1.05 
1/12.  1/8  &  l/4s,  pqts.  btes  5  lbs  .95 

Old  Gold  — 1^1 2s  et  1/8s.  pqts.  btes  5  lbs..  .95 
En  tins.  Js   1.05 
Pnts,  V.  s.  btes  6  lbs  95 
En  jares,  i  lb   1.05 

Tabacs  Ogden  La  lb. 

Beeswing  — Tins  decorees,  Is   1.10 
V>  lb.  tins,  4  lb.  cartoons.    .    .  1.15 
\i  lb.  tins,  4  lb.  cartoons    .     .  1.18 
1-8  pcks.  1  lb.  cartoons    .    .  .  1.18 
1-10  pcks.  1  lb.  cartoons.  .  .  l.io 

Ogden's  Navy  Mixture  — 
1-8  &  1-4  lb.  tins,  5  lb.  cartoons.  1.26 

Turret  Navy  Cut  — 
%  lb.  tins,  5  lb.  cartoons. 'Mild  1.36 

Medium   Li.2 
Full  1.22 

1-8  lb.  tins,  5  lb.  cartoons, 
Mild    1.40 
Medium  .  ...  1.26 
Full   1.26 

1-16  lb.  tins,  5  lb.  cartoons, 
Mild    ].50 
Medium  .  .  ...  1.32 
Full  1 32 

Tabacs  americains  a  fumer  La  lb. 
Pride  of  Virginia  — 

1-10  lb.  tins,  2  1-2  lb.  cartoons  .  1.30 
Old  English  Curve  Cut  — 

1-10  lb.  tins,  2  1-2  lb.  cartoons.  1.35 
Bull  Durham  — 1-10  sacs,  1.20;  1-16  sacs,  in  5  lb. 
cartoons   1  25 

A.  T.  C.  Navy  Cut  — 
1-5  lb.  tins,  2  lb.  cartoons  
[Mild  Medium  or  Full  Strength]  1.32 

Duke's  Mixture  — 
1-10  bags,  5  lbs.  cartoons  .  .  1.08 

Richmond  Gem  Curly  Cut  — 
1-8  pcks.,  5  lbs.  cartoons    ....  1.43 
1-4  pcks.,  2  lbs.  cartoons  .  .  .  1.60 

Veteran  — 1-6  pcks.,  5  lb.  cartoons   1.05 

Honest  — 1-10  pcks.,  5  lb.  cartoons   1.15 

Ivanhoe  — 1-10  ipeks.,  5  lb.  cartoons   1.15 
Rose  Leaf  [Fine  Cut  Chewing]  — 

1  lb.  poks.,  5  lb.  drums    .     .  .  1.22 Tabacs  americains  a  chiquer  plugs 
Battle  Ax  —  12  lbs  caddies  .  .  86 
Piper  Heidsieck — 10  lbs  caddies  1.20 
Piper  Heidsieck — 7  lbs.  caddies.  1.15 
Horseshoe  —  12  lbs.  caddies  .  .  .99 
THE  EMPIRE  TOBACCO  COMPANY. 
Tabacs  a  chiquer. 

Bobs1,  6>s,  cadis  20'  lbs.,  *  cads  12 
lbs  "   45 Bobs,  12s,  butts,  24  libs,  *  butts,  12 
lbs   45 

Bobs,  10  oz.  bars,  6*  cuts  to  lb,  % 
butts,  10  lbs   45 

Currency,  12  oz.  bars,  12  cuts  to 
lb,  butts,  24  lbs,  y2  butts,  12  lbs,  46 

Currency  Navy,  2x4,  64s  to  lb,  I 
butts,  11  lbs   46 

Currency  Navy,  12  to  lb,  *  cads, 
12  lbs   46 

Old  Fox,  12s,  butts  24  lbs,  I  butts 

12  lbs  "...  48 Pay  Roll,  10|  oz.  bars,  5  cuts  to 
the  bar,  7*  cuts  to  lb,  butts  20 
lbsz  .-   56 

r>ay   Roll,   2  x3,   7   to  lb,   22  lbs. 
cads  &  12  lbs  *  "cads   56 

iJay  Roll.  63  oz.  bars,  [thin].  7* 
spaces  to  the  lb.  boxes,  5  lbs..  56 
Stag   45 

Tabacs  a  fumer. 
Empire,  4s.,  6s.,  12s   46 
Rosebud.  11*  oz.  bars.  7  cuts  to  lb 

butts,  20  lbs.,  boxes,  5  A>s   51 
Amber.  Ss.  and  3s   60 
Ivy,  11-2  x  4,  7s,  17  lbs,  butts..  ..  50 
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Ivy,  11-2  x  4,  7s,  8  1-2  lbs.  1-2 
Butts   50 

Hudson,  Ss  cads,  20  lbs   53 
Pacific,  8s  cads,  20  lbs   53 

THE  EMPORIUM  CIGAR  CC,  SAINT- 
HYACINTH  E 

Cigares  miile 
Club  House  1/20....  $22.00 
Le  Petit  Gars  1/20....  24.00 
Little  Perfectos  1/20....  26.00 
El  Maska  1/20....  28.00 

Red  Bluff   ..1/20   25.00 
La  Captiva  1/20....  30.00 
The  Good  Ones                ..1/20....  33.00 
Our  Leader  1/20....  35.00 
Peruna  1/20....  35.00 
Mont-Pelee  l/20:...  37.00 
Sir  George  1/20....  55.00 
Representative                   1/20....  52.00 
Emporium  1/20....  55.00 
Emporium  1/40....  60.00 
Our  Clear  Havana  1/20....  55.00 
La  Pedida  1/20....  60.00 

17' n    (~*  s~\  i"  c  c\ 
70.00 
90.00 1  os  Angeles  

1/40.... 100.00 
JOSEPH  COTE, 

QUEBEC. 
Le  mille 

1/20.... 
15.00 

V.  II.  c  
1/20.... 

25.00 
25.00 

Belle  Canadienne 1  /1  AA 9£  AA 

1/20.... 
28.00 

Doctor  Faust   .    .    .  . .  .1/40  30.00 

1/20.... 
33.00 

1/40.... 
35.00 

Havana  Second    .    .  . .1/20  35.00 

1/20.... 35.00 
Champlain  .1/40  3<6.0'0 
V.  C.  [Union]  1/20.... 36.00 

El  Sergeant  Premium  . .  ..1/40.... 55.00 

El  Sergeant  R.  V.  C.  . .  ..1/10.... 

$60.00 J.C.  CI.  Havane,  Puritanos  1/20.... 75.00 

Tabac  coupe  canadien. 
PeMf  Havane,  1/3  boites  10  ibs  48 
Petit    Havane,  1/6  boites  10  lbs  48 
Quesnel,  1/9,  boites  5  lbs  65 
Quesnel,  1/2,  quantite  a  volonte..   ..  60 
Cote's  choice  mixture,  1/4  tin  75 
Cote's  choice  mixture,  1/2  tin  70 
Cote's  choice  mixture,  1  lb  65 
Tabac  en  feuille  depuis  14c.  a  50c,  pa- 

quete  en  balle  et  en  caisse  de  25,  50,  100 
et  200  lbs. 
Tabac  en  poudre,  en  barils  de  5,  10  et 

2G  lbs.  32  a  34c. 

F.  X.  b  f-CH  ARLES  &  CIE,  MONTREAL 
Tabacs  de  la  Regie  francaise. 

Paquet  papier  gris    40  Gr.  .12 
Paquet  papier  gris   100  Gr.  .36 
Paquet  papier  jaune   40  Gr.  .16 
Paquet  papier  jaune   50  Gr.  .17 

Tabac  a  priser. 
Poudre  ordinaire   200  Gr.  1.25 
Poudre  ordinaire   500  Gr.  1.25 

UN  MOTAUXCOMMIS  DE  MAGASINS 

II  me  vient  a  l'esprit  certaines  Glio- 
ses qui  seront  utiles,  je  pense,  a  ceux 

qui  lisent  et  reflechissent. 
Un  premier  fait  a  remarquer,  (et  je 

erois  que  c'est  la  premiere  cliose  que  le 
client  remarque),  c'est  la  condition  du 
stock,  tel  qu'on  le  voit  en  entrant  dans 
le  magasin.  Si  le  stock  est  couvert  de 

poussiere,  et  en  desordre,  il  n'est  pas 
tres  attrayant  pour  l'acheteur.  La  pro. 
prete  est  une  des  premieres  qualites,  et 

je  crois  qu'un  marchand  venidra  20  p. 
c.  de  plus  de  marchandises,  s'il  tient 
son  stock  en  bon  ordre,  d'une  propre- 
te  scruouleuse.  Un  stock  mal  tenu  per- 
dra  de  sa  valeur  tres  rapidement. 

X'attendez  jamais  qu'on  vous  dise  ce 
qu'il  faut  faire.  L'homme  a  qui  il 
faut  rappeler  constamment  son  devoir, 

est  tonjours  au  bas  de  l'echelle  et  y 
restera  certainement,  s'il  ne  change  pas sa  maniere  de  faire. 

Xe  faites  pas  votre  travail  mediocre- 

ment.  Tout  ce  qui  est  digne  d'etre  fait, 
est  digne  aussi  d'etre  bien  fait.  Soyez 
un  travailleur,  et  non  pas  un  pares— 

sc-ux.  N'employez  pas  une  heure  pour 
faire  une  tache  qui  ne  demande  que 

dix  minutes  de  travail ;  n'besitez  ja- 
mais a  montrer  des  marchandises,  sous 

pretexte  que  vous  pensez  que  yotre 

client  n'est  pas  pret'a  les  acheter  .Si 
vous  etes  trop  paresseux  pour  descen- 
dre  des  marchandises  de  leurs  rayons  et 
des  remettre  ensuite  a  leur  place,  ecar- 
tez-vou^  et  appelez  a  votre  place  un 
vendeur  actif.  L'homme  qui  a  peur  de 
travailler  n'a  pas  besoin  de  penser  au 
succes.  Un  homme  ne  s'eleve  jamais 
au-dessus  de  ses  aspirations.  Ayez  un 
but  eleve.  Ne  vous  imaginez  pas  que 
vorte  patron  soit  oblige  de  se  retirer 
des  affaires,  si  vous  vous  separez  de  la 
maison,  mais  rendez-vous  si  utile  qu'il 
cvaluera  vos  services  d'apres  l'effica- cite  de  votre  travail. 

Par-dessus  tout,  soyez  honnete.  So- 
yez honnete.  ambitieux.  discret,  perse- 

verant,  vigilant,  poli  et  d'un  bon  ca- 
ractere;  repardez  toujotrrs  les  choses 
sous  leur  cote  brillant.  Si  tout  ne  va 

pas  comme  vous  le  voudriez,  ne  mani- 
festez  pas  votre  niecontentement  par 
une  figure  longue,  en  vous  plaignant  et 
en  cherchant  a  vous  faire  plaindre. 
AIettez  votre  epaule  a  la  roue  et  tenez- 

vous-y  jusqu'a  ce  qu'un  mouvement  se 
])roduise.  Ne  vous  laissez  pas  fagonner 

par  l'opinion  publique,  mais  fagonnez- 
vous  vous-meme.  Soyez  quelqu'un!  So- 

yez actif  et  restez  actif !  Si  vous  ne 
trouvez  pas  votre  chemin,  faites-vous- 
en  un  ! ! ! . . . 

CONTRE  LES  MAUVAIS  PAYEURS 

A  Baltimore  fonctionne  une  agence 
speciale  contre  les  mauvais  payeurs  a 

laquelle  s'adressent  les  commergants 
pour  le  recouvrement  des  creances  de- 
sesperees.  Voici  comment  elle  fonc- 

tionne :  elle  envoie  devant  la  porte  de 
ses  mauvais  debiteurs  une  voiture  a 

deux  chevaux  tres  •elegamruent  attelee 

et  portant  en  lettres  d'or,  snr  ses  pan- 
neaux  rouges,  cette  suggestive  inscrip- 

tion: Mauvaises  creances!  Du  somp- 
tueux  vehicule  descendent  deux  emplo- 

yes coiffes  de  casquettes  en  cuir  verni. 

Les  passants  lisent  sur  le  couvre-chef 
de  ces  homines  les  mots :  Mauvaises 
creances ! 

L'un  d'eux  se  presente  au  logis  du 

debiteur  recalcitrant  pendant  que  l'au- 
tre  se  tient  debout  pres  de  l'equipage. 
Les  badauds  surviennent,  entourent  le 
char  de  la  Dette,  raillent  le  personnage 
vise. 

La  meme  voiture  vient  deux  fois, 

trois  fois,  s'il  le  faut,  s'arreter  devant 
la  maison,  stationnant  de  plus  en  plus 

longuement  a  chaque  voyage.  II  est 

rare  que  le  citoyen  vise  par  l'agence  ne 
s'execute  pas  des  la  premiere  appari- 

tion du  terrifiant  equipage. 

METTEZ  A  PROFIT  LE  MAUVAIS 
TEMPS 

"J'avais  fait  une  ou  deux  visites  a 

un  marchand  et  m'etais  apergu  qu'au- 
cun  sujet  de  conservation,  sauf  les  con- 

ditions atmospheriques,  n'etait  tolere: 
aussi  je  proposal  a  ce  marchand  qui 
n'avait  pas  moins  de  trois  employes  — 
ne  faisant  rien  du  tout  —  de  disposer 
un  etalage  dans  la  vitrine  du  magasin. 

L'idee  plut  au  proprietaire.  J'endos- 
sai  immediatement  un  vetement  de  cir- 
r-onstance,  me  mis  au  travail  et  reussis 
a  arranger  un  ̂ talage  tres  joli  et  de  bon 

gout  —  pardonnez  ma  modestie  —  de 
marchandises  de  Heinz.  Par  hasard, 

nous  nous  apergumes  qu'une  certaine 
variete  s'epuisait.  Resultat :  un  ordre 
de  plusieurs  caisses  de  cette  variete;  la 
connaissance  du  meilleur  vendeur  de 
ce  marchand  dans  notre  ligne  et  de  son 
stock  de  nos  autres  marchandises.  Xous 

avons  eu  des  rapports  plus  intime* 
avec  notre  client ;  nous  lui  avons  fait 
une  faveur;  nous  avons  fait  quelque 
bien  a  la  maison  H.  J.  Heinz  &  Co.,  et 

j'on  ai  certainement  profite.  Le  mar- 
chand me  dit :  "Je  vous  remercie  beau- 

coup;  revenez  encore." Camarades,  quand  vous  voyez  que  le 
temps  est  trop  mauvais  pour  voyager 
beaucoup,  abouchez-vous  avec  quelque 
marchand,  et  faites  des  ventes  en  ar- 

rangeant  sa  vitrine." 
Si  une  seule  petite  annonce  dans  un 

journal  ne  vous  a  pas  .fait  vendre 
toutes  les  marchandises  que  vous  aviez, 
ne  parlez  pas  contre  la  publicite.  II  faut 
que  vous  continuiez  cette  publicite  et 
que  vous  prepariez  avec  soin  des  an- 
nonces  qui  vous  fassent  faire  des  ventes. 
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*J  Facsimile,  grandeur  naturelle,  de  la  nouvelle  ETIQUETTE,  qu'avec  I'autorisation 
*5  du  Gouvernement  de  la  Republique,  emploient  Ics  Industrials  qui  constituent 

i  "  L'UNION  DES  FABRIOANTS  DE  TABACS  ET  OIGARES  DE  L'lLE  DE  CUBA  "  £ 

REPUBLIC  A. DE  CUBA  •  Rt PUBLICA  DEXUBA 

UUN10NDEFABR'CAN2EL!DET;iBACOSYClGARR£ls 

Aulonzada  porel  Gobierno  dela  Republica 

Garantiza 

que  loslabacos.cigarrosypaquetes 
<Je  picedura  (]uelleven«staprecinla 

son  fabricadospor 

republica  DC  CUBA  v-Lfl  PROPIEDSD  flRTISTICfl  EIINDUSTRIflLlSTA!RECISTBfiDfl'EN'.TODOSmSPAISES republica  DE  CUBA 

HABANA 

La  vignette  ci-dessus,  est  im  facsimile^  grandeur  naturelle,  de  la  nouvelle  ETIQUETTE,  qu'avec  I'autorisation  du 
Gouvernement  de  la  Republique,  emploient  les  industrie  s  qui  constituent  la  societe  :  "  Union  des  Fabricants  de  Tabacs 
et  Cigares  de  I  *  1 1  e  de  Cuba,"  comme  preuve  de  la  provenance  des  tabacs,  cigares  et  paquets  de  choix  fabriqu£s  a  C<  BA. 

Les  consommateurs  de  ces  produits.  qui  desirent  se  procurer  ceux  qui  se  fabriquent  a  CUBA,  avec  de  la  veritable 
"  FEUILLE  CUBAINE,"  ne  devront  pas  acheter  d'autres  taba' s,  cigares,  et  paquets  de  choix,  que  ceux  qui  portent  sur  leur 
enveloppe  l'ETIQUETTE  ou  le  sceau  de  garantie,  de  "I'Union  des  Fabricants  de  Tabacs  et  Cigares  de  1" lie  de  Cuba  ;" 
laquelle  poursuivra,  d'apres  la  loi,  ceux  qui  falsifient  ou  imitent,  ou  par  tout  autre  moyen  essayeut  de  rendre 
inefficace  la  garantie  qu'elle  accorde. 

COULEURS  DE  L'ETIQUETTE.  —  Elle  est  grave"e  en  noir  sur  fond  bleu  pale.  Le  facsimile:  du  sceau  de  la Prdsidence  de  la  Republique  est  en  bleu  ciel. 
Dans  l'espace  qui  parait  non  employe  sur  l'ETIQUETTE,  tst  porte  le  nom  du  fabricant  qui  en  fait  usage. 
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La  vente  cle  cette  cigarette  excede 

celle  de  toutes  les  autres  marques 

reumes. 



MONTREAL 

VOL.  V 

MA  RS  1906 

No  3 

Liqueurs -
TABA6S 

LIQUORS  &  TOBACCOS 

MILLER  &  LOCKWELL — manufacturiers — QUEBEC 

Ce  journal  est  publie  par  la  "Compagnie  de  Publications  Commerciales,"  Montreal 



LIQUEUKS  ET  TAB  ACS 

Les  Seuls  Dsstiifateurs  Distribuant  Directement  au  Canada. 

MARK 

POUR  COTATIONS,  VOIR  LA  LISTE  DE  PRIX. 

Gerant  General  pour  les  Etats-Unis  et  le  Canada 

HENRY  O.  WOOTTEN 

BUREAUX  DE  MONTREAL,      -     -     41  Rue  des  COMMUNES 



LIQUEURS  ET  TABACS  Revue  Mensuelle  publiee  par  la  Compagnie  do  Publications  Commerciales  (The  Trades,  Publishing  Co'y),  2r>  ru< 
Saint  Gabriel,  Montreal,  Telephone  Main  2517,  Boite  de  Poste  917.  Abonnement  :  dans  tout  lc  Canada  et  aux  Etats-Unis  fl.OO,  strictement  payable  d'avance 
France  et  Union  Postale,  7.50  francs.  L'abonnement  est  considere  comme  renouvele,  a  moinsd'avis  contraire  donne  au  moins  15  jours  avant  l'expiration 
II  ne  cessera  que  sur  un  avis  pan  6cvlt,  adresso  au  bureau  me  me  du  journal.  U  n'est  pas  donn6  suite  a  un  ordre  de  discontinuer  tant  que  les  arrera 
ges  et  l'annee  en  cours  ne  sont  pas  payes. 

Adresser  toute  communication  simplement  comme  suit:  LIQUEURS  ET  TABACS,  MONTREAL,  Canada. 

Organe  officiel  de  V Association  des  Commercants  Licencie's  de  Vins  et  de  Liqueurs  de  la  Cite"  de  Montreal. 
Official  organ  of  the  Licensed  Victuallers'  Association  of  the  City  of  Montreal. 

Vol.  V MONTREAL,  MARS  4906 No  3. 

ASSEMBLEE 

GENERALE 

MENSUELLE 

DE 

L'Association  des 

de  Vins  et  de  Liqueurs 

De  la  Cite  de  Montreal, 

MEROREDI 

7  MARS  1906, 

A  3  hrs  p.m-tres  precises. 

 AU-  

Monument  National 

GENERAL 

MONTHLY 

MEETING 

OF  THE 

LICENSED  VIC 

ASSOCIATION 

OP  MONTREAL, 

WEDNESDAY 

7th  of  March  1906, 

At     3     p.    m.  sharp. 

 IN  THE  

Monument  National 
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Association  des  Com- 

mergants  Licencies 

de  Vins  et  de  Li- 

queurs de  la  Cite  de 
Montreal    :  :  :  : 

Incorporee  en  Juin  1884. 

VICTOR  LEMAY 
President 

I.  A.  LA  PO I  NT  E 
SECRET A I R  E 

DIRECTEURS 

H.  A.  Dansereau, 
Nazaire  Gauthier 
Jos.  Bariteau, 
Nai>.  Tremblay. 
A.  S\  Atotte, 
Eurc.  Masse, 

ANDREW  J.  DAWES, 
LAWRENCE  A.  WILSON, 

E.  Li.  ETHIER,  A.  BLONDIN, 
Pres  Hon 

Aviseurs  Legaux  :  MM.  J 
Auditeurs 

L  Perron,  et 

JAS.  McCARREY 
V1CE-PRES. 

VICTOR  BOUGI  E 
TRESOR1ER 

Aviseurs  : 
Maire  H.  A.  Ekers,  . 
Ech.  G.  RoBii.i.ARD, 
MM.  Tiios.  Kixset.i.a, 

H.  Laporte, 
Kx-Maire. 

Jos.  Lamarche, 
J.  Ed.  Quintal, 
J.  M.  Fortter, 
Jos.  Tasse, 

P.  G.  Martineau, 

Licensed  Victuallers' Association  of 

Montreal:  :  :  '  : 

V 

Incorporated  June,  1884. 

TELEPHONES J    BELL    MAIN  4187, 
\    DES  M  ARCH  AN  DS  621 

F.  A.  Chagnon,  et  Mortimer  Hushion. 

Bureau  :  66  RUE  ST-JACQUES. 

Assemblee  Generate  Mensuelle 

Montreal,  le  2  Mars  1906. 

Monsieur.— L' Assemblee  Generale  Mensuelle 
des  Menibrts  de  l'Association  aura  lieu  mercredi,  le  7 
mars  1906,  a  trois  heures  p.  m.,  tres  precises  au 
Monument  National,  No  218rueSt-Laurent,  Chaui- 
bre  No  6. 

Vous  etes  respectueusenient  pri6  d'y  assister. 
Par  ordre,  Le  Secretaire. 

General  Monthly  Meeting 

Montreal,  March  2nd  1906. 

Sir.— The  General  Monthly  Meeting-  of  the 
Association  will  beheld  on  Wednesday  the  7  th  of  March 

1906,  at  3  p.  iu.  sharp,  in  the  Monument  National, 

No  218  St.  Lawrence  Street,  Room  No.  6. 

Your  ate  respectfully  requested  to  attend. 

By  order,  The  Secretary. 

LES  CONTRIBUTIONS  DE  1906  SONT 

MAINTENANT  DUES 

J'ai  l'hounenr  d'etre,  Messieurs, 
Votre  Obeissant  Serviteur, 

L.  A.  LAPOINTE. 

FEES  ARE  NOW  DUE 

FOR  1906 

I  have  the  honor  to  be,  Sir, Yours  truly, 

L.  A.  LAPOINTE. 

AUX  MEMBRES 

Messieurs, — J'ai  l'honneur  de  vous  informer  que, 
jnsqu'a  cette  date,  les  membres  affilies  et  les  maisons 
d'affaires  suivantes  sont  en  regie  avec  l'Association 
pour  l'ann^e  1906,  a  savoir  : 

BRASSEURS  -  BREWERS 
MM.  Dawes  &  Co. 
"     Win.  Dow  &  Co. 
"    J.  H.  &  R.  Molson  Bros. 

Agents  de  Brasseries— Brewery  Argents. 
MM.  P.  L.  N.Beaudry,  (Labatt's). 

IV|fr8  d'Eaux  Gazeuses  -  /Erated  Water  N|frs. MM.  C.  Robillard  &  Cie. 
-  "    Goulet  &  frere. 

EIVIB0UTEILLEURS— BOTTLERS MM.  Thos.  Kinsella. 

Extraits  de  Bceuf,  eic. — Beef  Extracts,  etc. 
MM.  Bovril  Limited— Fluid  Beef. 

"    Colonial  Fiuid  Beef. 
DIVERS  —  MISCELLANEOUS 

MM.  Clis.  C.  DeLoriniier,  fleuriste. 
"  Gilbert  Tibert,  H.  de  T.,  Beauharnoi.s. 
"  R.  P.  Laprairie,  Vovageur. 
"  Paul  Blouin,  Mch.  Tailleur. 
"  Adolphe  Lemay,  Ent.  P.  Funebres. 
"  Otto  Zepf.,  Mcb.  de  Bouchons. 
"  F.  E.  Fontaine,  Agent  de  Publicite, 

DISTILLATEUR  -  DISTILLER 
M,  H.  Corby. 

TO  MEMBERS 

Sirs, — I  have  the  honor  to  inform  you  that  up  to 
date  the  following  Business  Firms  and  affiliated 
members  are  in  good  standing  with  the  Association, 
for  the  year  1906,  viz  : 

VINS  ET  LIQUEURS  WifiES  &  LIQUORS 
MM.  Lawrence  A.  Wilson  Co.  Limited. 
"  F.  X.  St.  diaries  &  Cie. 
"  J.  M.  Douglas  &  Co,  (a'ts,  Jolm  Dewar  &  Sous,  Id) "  Boivin.  Wilson  &  Cie. 
"  Hudon,  Hebert  &  Cie. "  D.  Masson  &  Cie. 
"  N.  Quintal  &  Fils. 
"  L.  Cliaput,  Fils&  Cie. 
"  H.  O.  Wootten,  Mgr.  (J.  Robertson  &  Son,  Ltd.) "  Win  Farrell  Ltd. 

".  Meagber  Bros.  Co. 
"  Laporte,  Martin  &  Cie,  Ltee. 

Fabricants  de  Cigares-Cigar  Manufacturers 
MM.  P.  Chapnt,  (La  Champagne). 
"    The  Tucket  Cigar  Co.  (Hdri  ilton) 
"    Armand  Larue.  % "    E.  N.  Cns^n. 

MARCHA.NDS  MERCHANTS 
MM.  L.  Becigneul,  (Lake  Megantic.) 

"    H.  H.  Guay,  Victoriaville. 
"    P.  Siniard,  St  Jerome. 

COMPTA.BLES-ACCOUNTANTS 
M.  Alex.  Desmnrtcan. 
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AVIS 

Chaque  mois  vous  serez  avises  des  maiscns  d'affaires  addition* 
nelles  qui  se  seront  mises  en  regie  avec  l'Association. 

Les  Membres  Licencies  (Hoteliers  et  Restaurateurs)  sont  pries 

d'exiger  de  leurs  fournisseurs  les  certificate  d'afliliation,  einis  par 'Association,  afin  qu'ils  se  qualifienl  s'ils  ne  l'ont  pas  fait  daja. 
A  moins  de  circonstances  absoiues,  les  Membres  Licencies,  dans 

tous  les  cae,ne  devraient  acheter  que  de  ceux  du  Commerce  qui  sont 
membres  en  regie  avec  l'Association. 

ORGANE  OFFICIBL 

Tout  membie  de  l'Association  de  Montreal  ou  de  la  Federation 
de  la  Province  a  droit  a  une  copie  gratuite  du  Journal  "  Liqueurs 
et  Tabacs,"  et,  au  cas  de  non  livraison,  avis  devra  etre  donne  au 
Secretaire. 

L.  A.  LAPOINTE,  Secretaire. 

NOTICE 

Each  month  you  will  be  notified  of  the  additional  Business 
Houses  which  will  be  in  good  standing  with  the  Association. 

The  Licensed  Members  (Hotel  and  Restaurant  keepers)  are  re- 
quested to  ask  from  their  furnishers,  certificates  of  affiliation, 

issued  by  the  Association,  so  that  they  may  qualify  themselves  if 
they  have  not  done  so  already. 

Unless  circumstances  absolutely  prevent  it,  License  Holders,  in 
all  cases,  should  only  purchase  from  those  in  the  Trade  who  are 
Members  in  good  standing  with  the  Association. 

OFFICIAL  ORGAN 

All  Members  of  the  Licensed  Victualers'  Association  of  Montreal 
or  the  Federation  of  the  Province  are  entitled  to  a  free  copy  of  the 
Newspaper  "  Liqueurs  et  Tabacs"  and,  in  case  of  no  delivery 
notice  of  the  fact  should  be  given  to  the  Secretary. 

L.  A.  LAPOINTE  Secretary. 

ASSEMBLEE  GENERALE  MENSUEL- 
LE  DE  L'ASSOCIATION  DES  COM- 
MERCANTS  LICENCIES  DE  VINS 
ET  LIQUEURS  DE  LA  CITE  DE 
MONTREAL. 

iL'assemblee  generale  mensuelle  des 
memibres  de  l'Association  a  eu  lieu  le  7 
fevrier  1906,  au  Monument  National. 
Etaient  presents:  MM.  Jas.  McCarrey,  N. 
Gauthier,  V.  Bougie,  A.  J.  Ayotte,  Jos. 
Bai'iteau,  Wm.  Depatie,  Patrick  Mc- 
Coogan,  Jos.  Roch,  F.  A.  Chagnon,  Pa- 

trick iLloyd,  P.  Thibault,  Aid.  Beau- 
champ,  U.  Crepeau,  H.  Thibault,  W.  Me- 
-tbot,  Albert  Labbe,  A.  Bonneau,  L.  J. 
Primeau,  L.  T.  Bernardin,  Z.  Larocque, 
le  secretaire  et  plusieurs  autres. 

En  1'absence  du  President,  M.  Jas. 
McCarrey,  Vice-President  est  au  fau- 
teuil. 
Les  minutes  de  la  derniere  assem- 

bled sont  lues  et  adoptees. 
Le  rapport  mensuel  du  Tresorier  est 

soumis  et  approuve. 
Apres  quelques  affaires  de  routine  et 

une  discussion  soulevee  par  M.  L.  J. 
Primeau,  sur  les  nioyens  a  prendre  pour 
arreter  la  vente  des  boissons  sans  licen- 

ce, l'assemblee  s'ajourne. 

GENERAL  MONTHLY  MEETING  OF 
THE  LICENSED  VICTUALLERS' 
ASSOCIATION  OF  MONTREAL. 

This  meeting  was  held  February  7th, 
1906,  at  the  Monument  National.  Were 
present:  Messrs.  Jas.  McCarrey,  N.  Gau- 

thier, V.  Bougie,  A.  J.  Ayotte,  Jos.  Bari- 
teau,  Wm.  Depatie,  Patrick  McCoogan, 
Jos.  Roch,  F.  A.  Chagnon,  Patrick  Lloyd, 
P.  Thibault,  Aid.  Beauchamp,  TJ.  Cre- 

peau, H.  Thibault,  W.  Methot,  Albert 
Labbee,  A.  Bonneau,  L.  J.  Primeau,  L.  T. 
Bernardin,  Z.  Larocque,  the  secretary 
and  many  others. 
Owing  to  the  absence  of  the  President, 

Mr.  Jas.  McCarrey,  Vice-President  takes 
the  chair. 

The  minutes  of  the  preceeding  meet- 
ing are  read  and  approved. 

The  monthly  Teport'  of  the  Treasurer is  submitted  and  approved. 

After  disposing  of  the  current  busi- 
ness a"  discussion  as  to  the  means  to 

prevent  the  selling  of  liquors  without 
license  and  in  which  Mr.  L.  J.  Primeau 
and  others  are  heard,  takes  place. 
The  meeting  then  adjourns. 

ASSEMBLEE  DU  BUREAU  DE  DIREC- 
TION 

Une  assemblee  du  bureau  de  direction 

a  eu  lieu  le  19  fevrier  1906,  sous  la  pre- 
sidence  de  M.  V.  Lemay. 

Etaient  presents:  MM.  Jas.  McCarrey, 
N.  Gauthier,  N.  Tremblay,  H.  A.  Danse- 
reau,  Eug.  Masse,  A.  J.  Ayotte,.  Jos.  Ba- 
riteau  et  le  secretaire.  Sont  aussi  pre- 

sents. MM.  L.  A.  Wilson  et  F.  X.  Saint- 
Charles  en  vue  des  amendetnents  a-.la 
loi  des  licences. 

Les  minutes  de  la  derniere  seance  sont 
lues  et  adoptees. 

Soumises  et  lues  les  correspondances 
suivantes:  de  MM.  J.  O.  Legendre,  C.  E. 
Laflamme,  S.  Desormeau,  O.  H.  Lesage, 
The  Tuckett  Cigar  ̂ Co.,  H.  Corby,  G. 
Hubert  re-contributions  ;  de  MM.  L. 
A.  Wilson  et  A.  Brosnan,  re-amen de- 

ment a  la  loi  des  licences. 

U  est  resolu  d'accepter  la  demission 
de  M.  J.  O.  Legendre,  comme  membre. 

II  est  propose  par  M.  N.  Gauthier,  se- 
conded par  M.  N.  Tremblay,  que  les  per- 

scnnes  suivantes  soient  admises  mem- 
bres de  l'Associatioii  r 

E.  F.  Gariepy,  hotelier,  1743  rue  Saint- 
Laurent,  Ville  St-Louis;  A.  Fortin,  ho- 
telier,  759  avenue  Mont-Roy.al,.  Ville  St- 
Louis;  Adolphe  Lercay,  Entrepreneur  de 
Pompes  Funebres,  1223,  rue  St-Domini- 
que,  ville  SL-Louis,  Jos.  Pitre,  hotelier, 
614  rue  Albert.      .  ■ 

Adopte  a  1'unanimite. 
Le  secretaire  .soumet  le  projet  des 

amendements  a  la  loi  des  licences  qu'il 
vient  de  recevoir  et  aussi  une  depeche 
de  l'hon.  J.  C.  McCorkill,  accordant  aux 
representants'  de  l'Association  une  en- 
tre.vue.  aujourd'hui  meroe  a  11.45  hrs.,  sur. 
cette  question,  aux  bureaux  du  gouver- 

nement.  Plusieurs  clauses  de  ce  projet 

sont  alors  discutees  et  l'assemblee  s'a- 
journe  pour  se  rendre  a  cette  entrevue, 

apres  l'adoption  de  plusieurs  comptes. 

BOARD   OF    DIRECTORS  MEETING 

A  meeting  took  place  on  February  19th 
1906,  Mr.  V.  Lemay  in  the  chair. 
Were  present:  Messrs.  Jas.  McCarrey 

N.  Gauthier,  N.  Tremblay,  H.  A.  Danse- 
reau,  Eug.  Masse,  A.  J.  Ayotte,  Jos.  Ba- 
riteau  and  the  Secretary.  Were  also  pre- 

sent Messrs.  L.  A.  Wilson  and  F.  X.  St- 
Charles  in  connection  with  amendments 
to  license  laws. 
The  minutes  of  the  !ast  meeting  are 

read  and  approved. 
Letters  from1  Messrs.  J.  O.  Legendre, 

C.  E.  Laflamme  S.  Desormeau,  O.  H. 

Lesage,  The  Tuckett  Cigar  Co.,  H.  Cor- 
by, G.  Thibert,  referring  to  contributions 

and  from  Messrs.  L.  A.  Wilson  et  A. 
Brosnan  re  amendments  to  License 
Laws  are  read. 

It  is  decided  to  accept  the  resignation 
of  Mr.  J.  O.  Legendre. 

It  is  proposed  to  admit  to  member- 
ship following  parties: 

E.  F.  Garie'py,  holte  keeper,  1743  St. 
Lawrence,  Ville  St-  Louis;  A.  Fortin,  ho- 

tel keeper,  759  Mount  Royal  avenue,  Vil- 
le St-Louis;  A.  Lemay,  undertaker,  1223 

St.  Dominique,  Ville  St-Louis;  Jos.  Pitre, 
hotel  keeper,  614  Albert. 

Adopted. 
The  Secretary  submits  the  proposed 

amendments  to  the  License  Laws  which 

he  has  just  received  as  well  as  a  tele- 
gram from  Hon.  J.  C.  McCorkill  .appoint- 

ing an  interview  for  this  day  at  the  Go- 
vernment offices  in  connection  with  said 

amendments. 

Various  of  these  amendments  are  dis- 
cussed and  after  approving  various  ac- 
counts, the  meeting  adjourns. 

Les  specialites  de  la  maison  A.  O.  Fi- 
set,  remportent  actuellement  un  grand 
succes.  Le  nouveau  Scotch  "  The 
Campbells  are  Comin,"  le  Gin  Meijer. 
ainsi  que  le  Champagne  Mercier,  sont  des 

plus  populaires. 



LIQUEURS  ET  TABACS 7 

JOHN  HOPE  &  CO., 

MONTREAL 

Seuls  Agents  au  Canada  de  : 

MM.  John  de  Kuyper  &  Son.....  Rotterdam  Gin  de  Hollande. 

"    Martell  &  Co  Cognac  Cognacs. 

"     Jules  Robin  &  Co   "  Cognacs. 

"    Cockburn,  Smither  &  Co  Oporto  Vins  de  Port. 

M.  M.  Misa  ,  Xeres  de  la  Front#-ra.. Sherries. 

"     S.  Darthez  REUS  (Tarragone)  Ports  Tarragone. 

MM.  Barton  &  Guestier  Bordeaux  Clarets,  Sautemes 

et  Huile  d'  Olive. 

11     Deinhard  &  Co  Coblenz  ...Hocks  et  Moselles. 

11    C  Marey  &  Liger-Belair  ,,.,Nuits  Bourgognes. 

"    E.  &  J.  Burke,  Limited   Dublin  et  Liverpool  ...Guiness's  Stout]  Bass's  Ale, 
Whiskies  Irlandais  et  Rhum  de  la  /amaique. 

"     C.  Gr.  Hibbert  &  Co  Londres  Bass's  Ale. 

'!    Bulloch,  Lade  &  Co  ,  Limited. ..Glasgow  Whiskies  Ecossais. 

"    Cantrell  &  Cochrane,  Limited. ..Belfast  et  Dublin  Ginger  Ale,  Soda  et 
Eau  de  Seltz. 

"     Field,  Son  &  Co..  ..Londres   Sloe  Gin,  Orange  Bitters, 
Rhum  de  la  Jamaique. 

"     Moet  &  Chandon  EpERNAY  Champagnes. 

Booth  &  Co'S.  (Londres)  Old  Tom  et  Dry  Gin. 
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LA   LOI   DES  LICENCES 

Amendements  en  perspective 

Coram  e  nous  en  avons  precedemn.ent 

exprime  l'espoir,  ]es  efforts  de  l'Asso- 
ciation  des  Commercants  de  Vins  et  Li- 

queurs de  la  Cite  de  Montreal  pour  ob- 
tenir  certains  amendements  a.  )a  loi  des 

licences  vont  etre  proehainement  cou- 
ronnes  de  succes. 
La  taxe  sur  les  transferts  de  licences, 

dont  le  principe,  comme  nous  l'avons  deja 
dit,  est  plus  que  discutable,  etait-  ecra- 
sEnte  au  point  meme  d'empecher  cer- 

tains proprietaires  de  vendre  leur  eta- 
blissement.  L'exces  meme  de  la  taxe,  en 
genant  les  transactions,  fait  que  le  re- 
venu  en  souffre.  La  taxe  ne  remplit  done 

pas  le  but  principal  qui  etait  d'enrichir 
]»■  Tresor.  Nous  sommes  persuades 

qu'une  taxe  de  transfert  plus  moderee 
aura  plus  d'effet  au  point  de  vue  du  re- 
venu  provincial;  en  tous  cas,  celle  qui 
sera  proposee  aux  Chambres  sera  moins 
lourde  a  supporter  et  ne  sera  plus  un 
obstacle  reel  a  la  vente  des  hotels  et 
restaurants. 

Si  nous  sommes  bien  informes  le  Tre- 

sorier  Provincial  proposerait  d'amender 
la  loi  de  maniere  que  la  taxe  des  trans- 

ferts de  licences  soit  a  l-'avenir : 
a  egale  au  montant  de  la  licence  quand 

le  proprietaire  de  l'liotel  ou  du  restau- 
rant n'aura  pas  ete:  en  possession  de 

son.  etablissement  depuis  douze  mois. 
b  de  $200  quand  le  proprietaire  cedant 

aura  ete  en  possession  de  son  etablisse- 
ment depuis  douze  mois. 

— Un  autre  amendement  a  pour  but  de 
separer  completement  le  commerce  de 
gros  de  celui  de  detail.  II  ne  sera  plus 
accorde  de  licence  pour  magasin  de  li- 

queurs en  gros  et  en  detail,  mais  pour 

l'un  ou  pour  l'autre. 
En  outre,  aucun  detenteur  d'une  li- 

cence pour  la  vente  au  detail  ne  pourra 
employer  de  voyageur  de  commerce 
pour:  solliciter  ou  prendre  des  ordres 
dans  son  propre  interet. 

REBUFFADE    A    LA    DOMINION  AL- 
LIANCE 

La  Gazette  met  les  choses  au  point  au 
sujet  des  restrictions  deniandees  au  pre- 

mier ministre  da  la  Province  d'Ontario 
par  la  Dominion  Alliance,  quand  elle  dit  : 

"La  Dominion  Alliance  demande  au 
gouvernement  Whitney  de  restreindre 
davahtage  le  commerce  des  liqueurs  par 

l'abolition  du  bar.  La  delegation  semble 
avoir,  regu  en  reponse  a  ses  demandes 
une  jdose  tres  moderee  de  satisfaction. 
Les  restrictions  de  la  loi  des  licences 

telles  qu'elles  sont  actuellement  en  vi- 
gueur,  et  la  loi  enfin  semblent  suffisam- 
ment  bien  mises  en  force,  sont  tout  aussi 
sever.es  que  le  veut  le  sentiment 

public  en  general.  Tout  ce  qu'on  pourrait 
faire  de  plus  serait  vraisemblablement 

e  morte  au  livre  des  statuts.  II  y 

en  a  deja  trop  de  ce  genre  dans  le  pas- 
se principalement  a  cause  de  la  persis- 

tance  de  l'Alliauce  a  1'effet  de  provo- 
quer  du  mepris  pour  toute  legislation 
avancee  contre  le  commerce  de  liqueurs. 

Si  l'Alliance  travaillait  davantage  a  met- 
tre  l'opinion  de  son  cote  elle  au- 
rait  moins  a  se  gendarmer  avec  les  mi- 

nistres." 
OU  VONT  VOS  PROFITS  ? 

Les  raarchands  ont  maintenant  termi- 
ng leur  inventaire;  le  calme  des  affaires, 

a  cette  epoque  de  l'annee,  leur  laisse  des 
moments  de  reflexion,  ils  peuvent  done 

reflechir  a  la  situation  que  l'inventaire 
leur  met  sous  les  yeux  et  nous  les  invi 
tons  a  le  faire. 

Les  resultats  de  l'annee  6coulee  ont 
ete  pour  beaucoup  tr&s  satisfaisants,  a 
hi  campagne  surtout.  Grace  aux  hauts 

prix  obtenus  pour  les  produits  de  l'indus trie  laitiere  et  aux  bonnes  recoltes  qui 

se  sont  vendues  d'une  maniere  tres  satis 
faisante,  les  cultivateurs  ont  achete  sans 
lesiner. 

Avec  l'augmentation  des  ventes,  les 
profits  ont  du  egalement  augmenter 
C'est  du  moins  ce  qui  devrait  etre,  est- 
ce  bien  la  ce  que  demontre  l'inventaire7 
Examinez  votre  inventaire  a  tete  repo- 
see,  comparez  vos  ventes  et  vos  benef' 
ces  de  l'an  dernier  avec  ceux  des  an- 
nees  precedentes  et  voyez  si  oui  ou  non 
vos  profits  ont  ete  en  rapport  avec  vos 
rentes. 
Nous  voulons  parler  ici  des  profits 

nets,  de  ceux  qui  restent  apres  toutes 
depenses  payees;  ce  sont  les  seuls  qui 
comptent.  Un  marchand  peut  faire  un 
chiffre  relativement  eleve  de  benefices 

bruts,  mais  s'il  augmente  en  meme 
temps  ses  depenses  de  maison,  son  train 

d'existence,  sous  pretexte  que  ses  affai- 
res vont  bien  et  que  son  chiffre  de  ven- 
tes accuse  une  augmentation  constante, 

sep  profits  reels  peuvent  alors  etre 

moins  grands  que  ceux  qu'il  realisait 
quand  il  faisait  moins  d'affaires. 

Le  travers  d'un  grand  nombre  de  mar- 
ch ands  est  de  d6penser  leurs  profits  d'u- 
ne maniere  improductive,  dans  un  luxe 

inutile,  quand  il  n'est  pas  nuisible.  11  en 
est  qui  gaspillent  litteralement  les  pro- 

fits qu'ils  devraient  6conomiser  et  pren- 
rent  des  habitudes  de  depenser  qu'ils  ne 
sont  pas  toujours  certains  de  pouvoir  sa- 
tisfaire  par  la  suite. 
Vienne  une  mauvaise  ann6e,  comment 

s'en  tirera  le  marchand  qui  aura  dSpen- 
s-  la  totalite  ou  la  plus  grande  partie  des 
profits  qu'il  aurait  dd  mettre  de  cote  s'il 
avait  ete  prudent  et  prevoyant? 

Consultez  done  votre  inventaire,  exa- 
minez vos  livres,  voyez  les  depenses  que 

vous  avez  faites  inutilement  et  prenez  la 

resolution  de  ne  plus  les  rgpgter  a  l'a- venir. 

Notez  que  la  proportion  de  vos  frais 
P,6neraux  a  votre  chiffre  d'affaires  doit 
diminuer  par  une  augmentation  du  chit- 
ire  d'affaires.  Si  vous  faites  un  chiffre 
d'affaires  de  $20,000  et  qu'il  vous  en  cou- 
te  10  p.  c.  en  frais  generaux,  soit  $2,000: 
il  ne  devra  pas  vous  en  couter  $4,000 

pour  faire  un  chiffre  d'affaires  de  $40,- 
000.  II  ne  sera  done  pas  necessaire  de 
doubler  votre  personnel,  le  montant  da 

votre  loyer,  vos  frais  d'eclairage,  d? chauffage,  etc.. . 

Plutot  que  de  depenser  vos  profits  inu- 
tilement, employez-les  a  augmenter  vo- 

tre chiffre  d'affaires  et  les  profits  que 
vous  aurez  ainsi  employes  vous  rappor- 
teront  au  centuple. 

Ou  vont  vos  profits,  a  quoi  les  em- 

ployez-vous? 
PENSEES  JOURNALIERES 

Vous  avez  une  place  dans  le  monde; 
trouvez-la. 

L'industrie  est  la  clef  du  succes. 
Le  public  meprise  un  imitateur. 
Ne  vous  ecartez  pas  du  chemin  que 

vous  vous  etes  trace.  Le  succes  depend 
d'un  effort  continu  suivant  une  ligne fixe. 

Concentrez  toutes  vos  forces  en  un 

seul  effort  puissant;  employez-les  a  un 
but  qui  en  vaille  la  peine. 

Que  l'achevement  soit  la  caracteristi 

que  de  tout  ce  que  vous  faites.  II  n'y  a 
pas  d'autre  moyen  de  reussir. 

La  faculte  de  plaire  est  un  atout  for- 
midable, precieux  non-seulement  en  af- 

faires, mais  aussi  dans  toutes  les  fonc 
tions  de  la  vie. 

II  est  plus  facile  de  couper  un  cuir 
mou  qu'une  ecaille  dure,  doucissez  le 
temperament  d'autrui  par  vos  manieres sociables. 

Les  conditions  devraient  etre  etudiees 

de  maniere  a  faire  reflechir  —  les  pen- 
sees  dirigent  le  monde. 
Pour  connaitre  les  hommes,  etudiez 

les.  L'homme  est  le  vrai  sujet  d'etudes 
de  la  race  humaine. 

L'homme  occupe  a  construire  n'a  pas 
le  temps  de  se  detourner  de  son  ouvra- 

ge. 

Rien  ne  vaut  le  temps  present  pour 
commencer  quelque  chose. 

Prenez  le  temps  de  reflechir,  de  dispo- 
ser vos  plans  et  agissez. 

Une  seule  experience  vaut  plus  que  dis 
theories. 

Plongez  et  laissez  les  vagues  passer 
par-dessus  vous. 

Le  bateau  construit  pour  porter  la  car- 
gaison  d'un  autre  peut  sombrer  sous  le votre. 

M.  Arthur  Clay,  directeur-gerant  de  la 
maison  Bass  &  Co.  fera  tres  prochaine- 
ment  un  voyage  d'affaires  au  Canada. 

'M.  A.  O.  Fiset  fera  tres  prochainement 
une  tournee  d'affaires  dans  le  district 
de  Quebec. 
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|  "  L'UNION  DES  FABRIGANTS  DE  TABACS  ET  GIGARES  DE  L'lLE  DE  CUBA  " 

Facsimile,  grandeur  naturelle,  de  la  nouvelle  ETIQUETTE,  qu'avec  I 'autorlsation 
du  Gouvernement  de  la   Republique,  emploient  les  industriels  qui  constituent 

IC  A  DE  CUBA  •  RFPUBtlCA.DE:CUBA !!<:HJIl!lll^lWB:Hl:WM=lll*lWjiM;IWt 

UUNIOHDEFfcBRlCAN-rKDETAB/iC0SYClGfcRR0s 

\Autorizada  porel  Gobierno  de!a  Reptiblica 

Garantiza 

■£ff  ;£jjque  loslabacos.cigarrosypaquetes 

/^r^de  pipadura  quslleven  esfa  precinta 
wt^i    '-^Q?//  son  fflbncadospor 

HABANA 

rfpij ri  if: a  Df'niRA  .  i  a  PRnPiFtian  crtistim  riHnuSTRlflLESTAiRECISTRflDfl'EN.TODQSLOSPAISES  -  rcpublica  ot  cuba 

4 
4 
4 
4 
4 

La  vignette  ci-dessus,  est  v.n  facsimile,  grandeur  uaturelle,  de  la  nouvelle  ETIQUETTE,  qu'avec  Tautorisation  du 
Gouvernement  de  la  Republique,  emploient  les  industrie's  qui  constituent  la  societe  :  "  Union  des  Fabricants  de  Tabacs 
et  Cigares  de  I' lie  de  Cuba,"  comme  preuve  de  la  provenance  des  tabacs,  cigares  et  paquets  de  clioix  fabriques  a  CI  BA. 

Les  consomuiateurs  de  ces  produits,  qui  desirent  se  procurer  ceux  qui  se  fabriquent  a  CUBA,  avec  de  la  veritable 
"  FEUILLE  CUBAINE,"  ne  devront  pas  acheter  d'autres  tabacs,  cigares,  et  paquets  de  choix,  que  ceux  qui  portent  sur  leur 
enveloppe  1'ETIQUETTE  ou  le  sceau  de  garantie,  de  "I'Union  des  Fabricants  de  Tabacs  et  Cigares  de  I* lie  de  Cuba  ;" 
laquelle  poursuivra,  d'apres  la  loi,  ceux  qui  falsifient  ou  imitent,  ou  par  tout  autre  moyeu  essayent  de  rendre 
inefficace  la  garantie  qu'elle  accorde. 

COULEURS  DE  L'ETIQUETTE.  —  Elle  est  grav6e  en  noir  sur  fond  bleu  pale.  Le  facsimile"  du  sceau  de  la Presidence  de  la  Republique  est  en  bleu  ciel. 
Dans  l'espace  qui  parait  non  employe  sur  1'ETIQUETTE,  est  porte  le  nom  du  fabricaut  qui  en  fait  usage. 

Marca  Registrada 

P  OR 

ESTABL E  C  I  D  A    EN  1834 

Grande  Manufacture  Independante  de  Tabacs  de  Vuelta  Abajo. 

de  ANTONIA  LOPEZCUERVO,  Vve  RlVERO. 

GERANTS : \  Antonio  J.  Rivero. 
I     Ricardo  EC.  Rivero. 

Bureaux  :  BELASCOAIN,  2  B. 
Adresse  t^legraphique  :  LARRANAGA,  Havane. 
nnrioc  ti4ippT>qnhiniioo  •  1    A. B. C.  4e  et  5e  Editions. 
Codes  teleg-papniques  .  -    llebep,s  standard  (Edition  espa^nole.) 

Telephone:  1138  (avec  communication  s'etendant  a  tousles  departe- 
ments  de  la  manufacture.) 

Boite  de  Poste  :  374 

GRAND  PRIX  DANS  VINGT  EXPOSITIONS 

DERNIERE  RECOMPENCE  OBTENUE : 

GRAND  PRIX  AVEC  MEDAILLE  DOR 

A  LIEIGEZ,  1905. 

REPRESENTANTS  ET  AGENTS  DANS  TOUTES  LES  GRANDES  VILLES  DU  MONDE 

Agents  pour  la  vente  au  Canada 

CHARLES  LANDAU, 

MONTREAL.  Boite  de  Poste  497. 
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La  Section  de  Quebec  de  1' Association des  Marchands-Detailleurs  du  Canada  a 
pour  Tresorier  M.  L.  Edgar  Martel, 

pharmacien  dont  nous  donnons  le  por- trait. 

M.  Martel  a  fait  un  cours  d'etudes  tres 
brillantes  au  college  de  Levis  d'ouil  sor- 
tit  avec  le  titre  de  B.  A.  de  1'Universite 
Laval.  A  sa  sortie  il  perfection na  ses 
etudes  de  chimie  d'abord  en  suivant  les 
cours  de  chimie  de  1'Internationale  Cor- 

M.  Martel 

respondance  School  de  Scranton  et  en 
pratiquant  ensuite  clans  les  laboratoires 

du  Dr  Morin  et  de  M  .Edmond  Giroux, 
pharmaciens;  aussi  ses  examens  pour 
l'obtention  de  ses  diplomes  et  de  sa  li- 

cence furent-ils  pour  lui  autant  de  suc- 
ces. 

En  avril  1902,  M.  Edmond  Giroux  ayant 
pris  le  iparti  d'abandonner  les  affaires, 
M.  <Martel  resolut  a  son  tour  de  s'eta- blir  a  son  propre  compte.  II  fallait  un 
certain  courage  au  jeune  pharmacien, 
car  il  ne  disposait  alors  que  d'un  mil- 
lier  de  piastres  et  c'est  peu  pour  debu- ter  dans  un  commerce  aux  articles  si 
varies  dont  beaucoup  sont  d'un  prix eleve.  Mais  M.  Martel  avait  un  autre 
capital  qui  est  un  facteur  puissant  de 
reussite:  il  avait  la  volonte  d'arriver. 
Une  volonte  ferme,  l'esprit  toujours 

tendu  vers  le  but  a  atteindre,  un  tra- 
vail ardu  et  tenace,  une  extreme  cour- 

toisie,  une  attention  particuliere  a  satis- 
faire  la  clientele,  telles  .sont  les  raisons 
qui  ont  conduit  M.  Martel  au  succes,  car 
le  millier  de  piastres  au  debut  a  fait  des 
petits  depuis  1902. 
Son  etablissement  situe  91  rue  Saint- 

Joseph  a  Saint-Roch  est  superbe  et  l'un des  mieux  achalandes. 

MM.  Freyseng  Cork  Co.  Ltd,  655-66! 
rue  St-Paul,  Montreal,  invitent  de  la  fa 
con  la  plus  cordiale  les  fabricants  d'eaux 
gazeuses  et  minerales,  ainsi  que  les  em- 
beuteilleurs  a  venir  visiter  leurs  salles 
de  vente  ou  ils  trouveront  constammenl 
en  stock  tout  le  materiel  necessaire  a 
leurs  industries.  MM.  Freyseng  Cork  C\> 
Ltd  ont  dans  leurs  magasins  les  machine- 

ries les  plus  nouvelles  et  seront  heureux 

d'en  faire  une  demonstration  pratique 

F.  X.  ST-CHARLES  &  CO. 

39-41-143,  rue  St-Gabriel,  Montreal 

SBULS  AGENTS  POUR  LE  CANADA 

Vve  Clicquot-Ponsardin,  Reims,  France; 
Vins  ide  Champagne. 

La  Grande  Chartreuse,  Voiron,  France  ; 
Liqueurs-  de  la  Gde  Chartreuse. 

B.  Leon  Oroizet,  St-Meme,  France;  Bran- dy, Fine  Champagne. 
J.  Duponit  &  Cie,  Cognac,  France;  Bran- dy, Fine  Champagne. 
White  Rock  Mineral  Spring  Co.,  Eau 

Minierafle.  Waukesha  Wise. 
Jos.  SchJitz  Brewing  Co.,  Milwaukee, 

Wise.;  Sohlitz  Lager. 
Meneres  &  Cie,  Oporto,  Portugal;  Vins d'Opouto. 

Manuel  Pico,  Puerto  'de  Santa  Maria, 
Espagr.e;  Vins  Sherry. 

Felix  Potiu  &  Cie  Paris,  France;  Con- 
serves Alimenitaiies,  Liqueurs. 

Cruse  <&  Fils,  Freres,  Bordeaux,  Fran- 
ce; Clarets  et  Sauternes. 

J.  Piom  &  Cie,  Bordeaux  France;  Cla- 
re s  Domaine  Tivoli. 

R.  de  Veslud,  Reims,  France;  Champa- 

gne. 
Ed.  Saarbach  &  Co.,  Mayence,  Allema- 

gne;  Vins  du  Rhin  et  de  'la  Moselle. 
Societe  Anonyme  la  CorbeiiUe,  Wespe- 

laer,  Belgique;  Petits  Pois,  Champi- 
gnons. Paul  Montagnard  &  Cie,  Marseille,  Fran- 

ce; Huile  d'Olive. 
Maria  Grimal,  Roquefort,  Prance;  Fro- 
mage  Roquefort. 

Gust.  &  H.  Probst,  Langnau,  Suisse  ; 
Frontage  de  Gruyere. 

E.  Ohiffemann,  Lisieux,  Calvados.  Fian- 
ce ;  From  age  Camiembert. 

Pierre  Ponnelle,  Beaune,  France;  Bour- 
gogne  Abbaye  St-Martin. Paul  Saintier,  Rouen,  France;  Cidre  de 
Normandiie. 

Jas>.  Menzies,  Glasgow,  Ecosse;  Scotch Whisky. 

P.  Lambert  Marseilile,  France;  Rhum  St- James. 
A.  Houtman  &  Cie,  Schiedam,  Hollar.de; Gin. 

Sources  Andreiau  Vichy-Ousset,  Vichy, 
France;  Eau  de  Vichy  ei.  PastiMes. 

Hector  Falcon,  Le  Puy  en  Velay,  Fran- 
ce; Vin  St-Lehon. 

Frank  Jones  Brewering  Co.,  Portsmouth, 
N.-H.;  Biere  et  Porter. 

Dessaux  fils,  OrHeans,  Fi-ance;  Vinaigres 
de  Pur  Vin. 

Betz  &  Jay,  Rotterdam,  HoWande;  Fro- 
mage Edam. 

Amieux-Freres,  Chan'teEay-les-Nantes, 
France;  Conserves  alimentaires. 

Ferrand,  Renaud  &  Cie,  Lyon,  France; 
Pates  Alimentaires. 

Marge,  Fils  &  Cie,  France;  Pates  Ail- mentaires. 

Demandez  le  Cognac  V.  Fournier 

MM.  Motard,  fils  &  Senecal,  represen- 
tants  au  Canada  des  cognacs  de  l'an- 
cienne  maison  V.  Fournier,  de  Chateau- 
neuf,  ont  reussi  a  placer  de  fortes  quan- 
tites  de  cet  excellent  brandy  dans  les 
plus  grands  hotels  des  principales  villes 
de  notre  province. 
MM.  Motard,  fils  &  Senecal  offrent  des 

conditions  exceptionnelles  aux  ache- 
tears  de  cognac    de  cette  marque. 

Ils  font  faire  un  embouteillage  special 
pour  les  acheteurs  de  lots  de  caisses,  la 
bouteille  portant  le  nom  de  l'acheteur, son  portrait,  ainsi  que  la  reproduction  de 
son  etablissement. 

L'oubli  de  soi-meme 

On  pretend  que  notre  siecle  est  celui 
do  l'egoisme.  Les  homines  d'affaires  sont 
surtout  accuses  d'etre  egoi'stes  et  pour- taut  on  rencontre  tres  rarement  des 
hommes  auxquels  il  arrive  si  souvent  de 
s'oubli'er  soi-meme. 
Des  centaines  de  fois  on  voit  des  ho 

teliers  oublier  leur  interet,  leur  profit 
pour  faire  celui  des  etrangers  qui  n>j 
leur  en  auront  pas  meme  un  mot  de  re- 

connaissance, pas  meme  un  mot  de  re 
nierciement. 

Cet  oubli  de  soi-meme  arrive  chaque 
fois  qu'un  hotelier  sert  a  un  consomma- 
teur  un  verre  de  gin  qui  n'est  pas  la 
Croix  Rouge,  alors  qu'il  aurait  pu  servir cette  marque  exclusivement  canadienne 
Cet  hotelier  oublie  alors  son  interet  qui 
est  doublement  lese.  D'abord  le  gin  Croix Rouge  est  celui  qui  donne  le  plus  de  pro 
fit  au  marchand, ensuite  il  est  distille  au 

Canada  par  des  Canadiens.  L'argent  de- pense  pour  le  gin  Croix  Rouge  reste  au 
pays,  entre  les  mains  des  Canadiens  et 
contribue  a  la  richesse  nationale,  a  la 

prosperity  publique  dont  l'hotelier  bene ficierait  comme  le  reste  de  ses  conci- 
toyens. 

M.  J.  A.  Chabot  dons  nous  donnons  ci- 
contre  le  portrait  a  ete  elu  en  Novembre 
dernier  President  de  la  Section  de  Que- 

bec de  l'Association  des  Marchands-De lailleurs  du  Canada. 

M.  Chabot  est  ne  en  1864  a  St-Charles 
de  Bellechasse  ou  il  a  commence  son  ins- 

truction a  l'ecole  paroissiale.  II  a  suivi 
pendant  quelques  mois  les  cours  de  1'A- cademie  Commerciale  Thorn,  a  Quebec, 
puis  est  entre  dans  le  commerce.  Apres 
avoir  ete  commis  pendant  une  dizaine 
d'annees  il  s'etablit  dans  le  commerce 

M.  J.  A.  Chabot 

d'epicerie.  II  y  a  maintenant  18  ans  qu'il a  debute  pour  son  propre  compte. 
M.  Chabot  fait  le  commerce  de  gros 

et  de  detail;  il  possede  deux  etablisse- 
ments  dont  le  principal  est  situe  7  rue 

Deligny;  son  second  magasin  est'  situe 271  rue  St-Joseph. 
M.  Chabot  est  une  commercant  actif. 

entreprenant,  possedant  l'estime  de  tons 
ses  confreres  qui  depuis  trois  ans  l'ont place,  comme  President,  a  la  tete  de 
l'Association  des  Epiciers  de  Quebec. 
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L'ALCOOL  DE  SCIURE  DE  BOiS 

I'll  proceed  qui  ])romet  beaucoup 
pour  ['utilisation  cle  la  sciure  do  bow 
a  etc  mis  an  point  par  le  prpfesseiiT 
-Alexander  Classen,  cte  FEcole  techni- 

que d'Aix-la-Ohapellc,  en  Allemagne, 
Les  essais  qui  furent  fa  its  dans  une 
usine  experimentale  ayant  donne  des 

!  resultats  satisfalsants,  on  a  eonstrnit 
recemment  dans  ee  pays  im  etablisse- 
ment  industriel  pour  produire  Fakupl 
an  moyen  de  la  seiure  de  bois. 

La  production  de  glucose,  on  sucre 
de  cellulose,  el  sa  conversion  en  alcool 

est  nil  precede  qui  est  loin  d'etre  nou- vcau.  En  realite,  ce  procede  a  ete 
trouve  par  M.  Braconneau,  en  Fann.ee 
1S1<).  en  traitant  la  cellulose  par  de  IV 

cide  sulfurique  chauffe.  Toutefois,  Pa- 
cific sulfurique  etant  liquide  ne  pou- 

vait  pas  etre  chasse  de  la  solution  res- 
tante  sans  grande  difficult©,  et  on  ne 

pOuvait  le  faire  qu'au  moyen  d'une  dis- 
pense qui  rendait  le  procede  imprati- 

eable  pour  un  but  industriel. 

Le  prof  esse  ur  Classen  congut  l'idee 
('["employer,  au  lieu  d'acide  sulfurique 

.  liquide,  de  1'acide  sulfureux  gazeux  qui 

s  echappe  rapidement  au  moyen  d'un 
Cbariffage  modere  et  laisse,  par  eonse- 
ciuent,  le  bois  traite  absoluinent  libre 
de  toutes  les  substances  qui  pourraient 

empecher  la  fermentation  du  sucre 

qn'il  contient.  Une  usine  pour  l'obten- tion  de  Pakool  au  moyen  de  la  sciure 

tie  bois  eomprend :  un  appareil  a  acide 
dans  lequel  la  solution  neeessairc  du 

gaz  acide  sulfureux  dans  Feau  est  ope- 

ree,  et  dans  lequel  le  gaz,  apres  s'etre 
echappe  de  la  chaudiere,  est  absorbe  de 
nouveau  par  Feau,  il  peut  done  servir 

encore ;  une  chaudiere  a  revolution  sem- 
blable  pour  la  construction  a  celle  dont 
on  se  sert  dans  la  fabrication  chimique 

de 'la  pulpe;  un  appareil  d'epuisement 
compose  d'une  serie  de  baquets  a  tra- 

vel's lesquels  passe  Feau  et  dans  lesquels 
.  le  sucre  produit  dans  la  chaudiere  par 

.le  gaz  sulfureux  peut  etre  lave;  des  re- 
cipients a  neutralisation  ou  les  diffe- 

rents  acides  en  solution  sont  enleves 

ou  neutralist's  par  l'addition  de  carbo- 
nate de  chaux;  et  enfin  des  chambres 

a  fermentation  et  a  distillation  on  les 

operations  sont  completees  exaetement 
comme  dans  une  distilkrie  ordinaire. 

La  sciure  de  bois  est  melangee'par- 
faitement  avec  le  gaz  acide  sulfureux 
et  Feau,  convertissant  ainsi  une  portion 
de  la  cellulose  en  sucre.  Ce  sucre,  dont 
S5  pour  cent  environ  peuvent  subir  la 
fermentation,  rcste  dans  la  sciure  qui- 
est  alors  introduite  dans  le  baquet  d'e- 

puisement. La,  le  sucre  est  simple- 
rnent  lave. 

La  chaudiere  dans  laquelle  le  bois 
subit  le  premier  traitement,  consiste  en 
nn  tambour  de  fer  a  revolution,  double 

i  n  ]ilomb  a  l'interieur,  pour  resistor  a 
Faction  de  1'acide  et  entoure  d'un  man- 
ebon  au  moyen  duquel  on  le  chauffe 
par  la  vapeur.  Ce  tambour  est  presque 
rempli  de  sciure.  Dans  Fusine  experi- 

mentale, une  charge  consistait  en  400 
livres  environ  tie  matiere,  a  cela  on 

ajoutait  un  poids  de  solution  acide  e- 
gal  a  environ  1-3  du  poids  de  la  sciure. 
La  vaj:>eur  etait  introduite  dans  le  man- 

chon et  on  faisait  tourner  le  tambour 

lentement  de  maniere  a  melanger  par- 

la  itement  les  elements  qu'il  contenait. 
La  vapeur,  dans  le  manchon  exterieur, 
chauffe  le  contenu  de  la  chaudiere  a 
une  temperature  voisine  de  295  degres 
F.  On  fait  passer  le  gaz  de  Feau  dans 
le  bois  de  facon  a  le  faire  agir  directe- 
ment  sur  la  cellulose  et  a  la  convertir 

en  sucre.  La  pression  a  Finterieur  de 

la  chaudiere,  pression  due  a  Fexpan- 
sion  du  gaz,  s'eleve  a  cent  livres  ou  plus 
par  pouce  carre.  Cette  operation  dure 
trois  heures. 

Le  gaz  acide  sulfureux  et  la  vapeur 
sent  alors  chasses  du  eylindre  dans  les 

recipients  d'absorption,  places  dans  la chambre  a  acide  oii  Fon  recueille  75  a 

80  pour  cent  du  gaz,  qui  petit  etre  mis 
de  nouveau  en  usage.  La  chaudiere  et 

le  manchon  qui  Fenvironne  etant  re- 
froidis.  on  enlevc  le  couvercle"  et  on 
vide  la  chaudiere;  le  contenu  de  telle  - 
i i  ressemble-  alors  a  du  cafe  moulu. 
Cette  substance  contient  les  fibres,  du 

bois  et  la  cellulose  convertie,  e'est-a- dire.  du  sucre;  en  outre,  elle  contient 

aussi  differents  produits  separes  ou  im- 
parfaitement  separes,  tins  a  Faction  de 
1'acide  et  de  la  chaleur  sur  le  bois.  L'o- 
peration  n'est  pas  menee  aussi  loin  que 
dans  la  fabrication  de  la  pulpe  avec  la- 

quelle ce  procede  a  quelque  ressern- 
1  lance.  Ici,  Fob  jet  des  operations  est 
de  convertir  settlement  en  sucre  autant 

de  cellulose  que  Fon  pent  et  d'arreter 
le  procede  a  un  moment  voisin  de  celui 
(ni  le  sucre  serait  detruit  par  une  in- 

ter version. 

La  chaudiere,  bien  que  d'un  meca- i  isine  primitif,  est  munie  de  tous  les 
accessoires  necessaircs :  manometres 
pour  niesurer  la  pression  do  la  vapeur 
dans  le  manchon  et  a  l'interieur  du 
tambour;  thermometres  pour  la  tempe- 

rature de  cette  meme  vapeur  ;  tuyaux 

pour  Fintroduction  du  gaz  et  de  la  va- 
pour, et  tuyaux  pour  leur  expulsion. 

Dans  1'etablissement  experimental, 
I'appareil  d'epuisenient  se  compose  de 
dix  baquets  d'une  capacite  de  36  gal- 

lons chacun.  Dans  Fetablissement  in- 

dustriel, on  se  propose  d'operer  sur  une 
tonne  de  sciure  seche  a  la  fois,  et  les 

chaudieres  et  appareils  d'epuisement 
auront  des  dimensions  proportionnees 
a  cette  quantite  de  sciure  de  bois  ou  de 
menus  copeaux  de  bois.  La  sciure  est 
consideree  comme  la  meilleure  matiere; 

mais  il  semble  qu'on  puisse  trailer  avec 
un  egal  sueces  de  petifcs  cubes  de  boi> 
(Fun  volume  d'un  quart  de  pouce,  ou 

des  copeaus  d'une  epaisseur  d'un  quart 
cle  pouce.  Chaque  baquet  de  1'appareil 
d'epuisement  dans  un  etablissement 
commercial  doit  avoir  des  dimensions 
correspondant  k  celles  de  la  chaudiere. 
Pour  une  hauteur  de  neuf  pieds,  le  dia- 
metre  devrait  en  avoir  cinq. 

Ces  baquets  sont  relies  entre  eux  et 
avec  une  pompc  au  moyen  de  tuyaux 
et  de  soupapes,  de  fagon  a  pouvoir  faire 

passer  le  contenu  de  Fun  dans  1'autre. 
JjC  but  de  cette  operation  est  d'amener 
la  sciure  de  bois  en  contact  avec  la  so- 

lution qui  contient  deja  du  sucre,  pour 

caterer  la  solution  autant  qu'il  est  pos- 
sible, et  de  traiter  par  Feau  pure  la 

sciure  presque  epuisee  afin  d'ar river  a un  lavage  parfait. 

Les  operations  ne  subissent  pas  de 

temps  d'arret,  et  quand  le  contenu  d'un baquet  a  subi  dix  lavages,  le  baquet  est 
vide  et  rempli  de  sciure  fraiche.  Tout 
de  suite  avant  de  le  vider,  le  contenu 
recoit  une  charge  (Feau  fraiche,  et, 

apres  le  rempli ssage,  on  introduit  la  so- lution forte  en  sucre. 
On  obtient  ainsi  une  solution  qui 

contient  450  a  500  livres  de  sucre  pour 
une  tonne  de  sciure  seche.  Ce  -sucre  est 
de  deux  sortes:  la  pentose,  non  suscep- 

tible de  fermentation  et  une  autre  sor- 

te,  variant 'de  70  a  80  pour  cent,  et  sus- 
ceptible de  fermentation  alcoolique 

quand  on  la  traite  par  la  levure.  La  so- 

lution provenant  de  Fappareil  d'epuise- ment est  pompee  par  un  recipient,  ou 

elk  est  neutralisee  par  de  la  chaux  car- 
bonatee.  Ceci  est  necessaire  pour  em- 

pecher les  acides,  soit  Facide  sulfureux 
restant.  soit  certains  acides  provenant 

du  bois  lui-meme,  de  s'opposer  a  Fac- 
tion de  la  levure,  qui  a  ete  ajoutee  pour 

aether  la  fermentation. 

De  ce  recipient  a  neutralisation,  la 
solution  est  pompee  dans  une  cuve  a 
fermentation.  On  ajoute  ensuite  de  l.i 
Vvuro  a  la  solution  qui  prend  alors  le 
nom  de  "dreehc."  On  tient  le  melange 

ii  une  temperature  constante,  et  la  fer- 
mentation commence  bientot.  Lors- 

qu'elle  est  terminee,  le  produit  passe 
dans  la  chambre  de  distillation,  munie 
d'alambics.  Comme  il  a  ete  dit  plus 

haut.  cette  ])artie  des  operations  n'offre aucnne  difference  avec  les  operations 
ordinaires  des  distilleries.  On  recueille 

environ  50  gallons  d'alcool  brut  ou  25 
gallons  d'alcool  absolu  par  tonne  de sciure  de  bois. 

Des  progres  si  constants  ont  ete  rea- lises dans  la  production,  que  Fon  pense 
que  le  manufacturier  arrivera  dans  un 
temps  donne  a  ol)tenir  30  gallons,  et 

peut-etre  phis,  d'une  tonne  de  sciure : 
maiS  les  resultats  obtenus  jusqu'ici  sont 
tout-a-fait  sufflsants  pour  meriter  Fap- 



LIQUEURS  ET  T ABACS 

13 
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Canadian  
Club' 

WHISKY. 

Imper
ial" WHISKY. 

DISTILXES  ET  EMBOUTEILLES  PAR 

HIRAM  WALKER  &  SONS,  Limited. 

WALKERVIIvLE,  ONTARIO,  CANADA. 

ENTREPOTS : 

LONDON,  NEW-YORK,  CHICAGO, 

VILLE  DE  MEXICO, 

VICTORIA,  B.  C. 

agents:  WALTER  R.  WONHAM  &  SONS 

Chambres  24,  25  et  26,  Great  North  Western  Telegraph  Chambers,  MONTREAL 
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probation  entiere  cles  savants  et  des 
homines  d'affaires  familiers  avec  la 
production  et  le  commerce  de  l'aleool 
de  grain. 

Si  Ton  compare  le  prix  de  la  sciure 
a  celui  du  grain,  et  le  rendement  en  al- 
'ccol  de  la  premiere  niatiere  a  celui  de 
la  seeonde,  il  semble  que  le  nouveau 

proeede  est  appele  a  supplanter  l'an- cien. 

Une  des  operations  les  plus  impor- 
tantcs  de  ce  proeede  est  Futilisation  do 
la  sciure  de  bois,  apres  quelle  a  quitte 

I'appareil  d'epuisement.  En  passant  par 
les  cli-fferentes  phases  du  proeede,  la 
sciure  se  contracte  de  25  a  33  pour 
cent,  alors  que,  a  volume  egal  sa  valeur 
combustible  est  apparemment  la  meme. 
En  reaiite,  a  part  la  cellulose,  aucun 
autre  constituant  ayant  des  qualites 
combustibles  n'a  ete  retire  de  la  sciure. 

Si  on  desire  employer  la  sciure  com- 
me  combustible,  on  peut  la  renvoyer  a 
l'usine  et  la  brider  sous  les  ehaudieres, 
aprejs  traitement.  Toutefois,  le  residu 
retient  dans  les  memes  proportions  les 
const ituants  qui  le  rendent  propre  a  la 
distillation  a  sec.  Le  traitement  par  la 
ehaleur  et  l'acide  a  rendu  la  sciure  neu- 
tre  et  sans  elasticite  apparente.  On 
peut  done  la  comprimer  en  briquettes 
sans  avoir  besoin  de  la  lier. 

(Scientific  American  L 

ASSOCIATION    DES    VOYAGEURS  DE 
COMMERCE 

L'Association  des  Voyageurs  de  Com- merce a  tenu  sa  reunion  annuelle  le  16 
deeembre  au  Earn  Hall.  Plus  de  deux 
cents  membres  de  la  Societe  ont  assiste 

a  la  lecture  du  31e  rapport  annuel  qui 
a  ete  trouve  satisfaisant. 

Le  fonds  de  reserve  accuse  un  mon- 
tant  de  $254,754.32. 

Au  fonds  des  hopita-ux,  pour  les 
membres  malades,  une  somme  de  $405.- 
35  a  ete  payee  par  les  membres,  en 
souscriptions,  $217.00  ont  ete  payes 
pour  soins  divers  prodigues  aux  mala- 

des. II  reste  encore  en  caisse  au  fonds 
des  hopitaux  un  total  de  $935.32. 

L'Association  a  pave  pour  l'educa- 
ti6n  de  cinq  enfants,  durant  1'an  der- nier. 

L'Association  comprend  maintenant 
5,185  membres  soit  une  augmentation 
de  370  membres. 

A  la  partie  des  affaires  nouvelles  a 
eu  lieu  un  vif  debat  auquel  jDrirent  part 
MM.  Egan,  Friedman,  Roberts,  Woods, 

Robinson  et  Wilkins.  II  s'agissait  de- 
la  distribution  des  bulletins  de  voca- 
tion. 

Pous  regler  la  situation,  il  fut  reso- 

lu  que  l'hon.  M.  J.  D.  Holland,  MM. 
Max.  Murdock.  T.  L.  Paton,  Jas.  Ro- 
bihson  et  .1.  S.  N.  Dougall  formeraiont 

un  eomite  charge  de  s'enqiierir  de  la 

distribution  des  bulletins  de  votation  et 

de  s'assurer  si  elle  n'a  pas  ete  conduite de  facon  a  favoriser  tel  ou  tel  des  deux 
candidats  a  la  presidence. 

Apres  quoi,  le  president  sortant  de 
charge,  M.  J.  S.  N.  Dougall,  donna 
lecture  des  resultats  des  elections  qui  a 
ete  le  suivant : 

President:  M.  Fred.  L.  Cains  qui, 
sur  3244  voix,  en  a  obtenu  2191. 

Vice-President,  M.  E.  D.  Marceau; 
Tresorier,  Mr  R.  C.  Wilkins;  Direc- 
teurs  nouvellement  elus  pour  le  terme 
1906-07:  MM.  Thompson,  Cleghorn, 
Bois,  Giles  et  Arthur  Terroux. 

M.  J.  W.  Rousseau,  E.  F.  Dugon,  J. 
Paterson,  W.  E.  Hayes  et  Geo.  Brooks, 
continuent  a  faire  partie  du  bureau  de 
direction  pour  le  terme  1905-06. 

Le  nouveau  president  M.  Fred.  L. 

Cains  remercia  l'assemblee'  en  termes 
choisis  et  assura  l'Association  de  son 
cntier  devouement  envers  elle. 

L'assemblee  fut  ensuite  ajournee. 

societe    de    bienfaisance  mu- 
tu elle  des  voyageurs  de 

commerce 

Nous  avons  sous  les  yeux  le  20e 

rapport  annuel  de  la  Dominion  Com- 
mercial Travellers'  Mutual  Benefit  So- ciety. 

Cette  societe  fait  des  progres  cons- 
tants; elle  compte  194  nouveaux  mem- 

bres; e'est  le  plus  grand  nombre  d'ad- 
missions  qu'elle  ait  enregistre  en  un 
an  depuis  son  existence.  Le  nombre 

total  de  ses  membres  est  aujourd'hui 
de  1205,  il  n'a  jamais  ete  aussi  grand. 

La  situation  finaneiere  est  excellen- 
te.  Malgre  le  nombre  inusite  des  de- 
ces,  dix-sept,  le  surplus  en  caisse  est 

en  augmentation;  il  s'eleve  a  $3,382.- 
41  independamment  d'une  somme  de 
$7,203.25  placee  a  titre  de  reserve. 

La  societe  mutuelle  est  dirigee  avec 

autant  d'economie  que  de  devouement 
par  le  bureau  de  direction;  e'est  ainsi 
que  sur  les  recettes  prelevees  pour  de- 

penses  d'administration  on  a  pu  dis- 
traire  $500  pour  les  transferer  au 
Compte  de  Cotisations  sur  lequel  sont 

prises  les  assurances  a  payer  aux  he- 
ritiers  cles  membres  decedes.  Ces  assu- 

rances figurent  cette  annee  aux  de- 
penses  pour  $18,000. 

Le  Bureau  des  Fidei-commissaires 
s.e  compose  actuelloment  comme  suit : 

Officiers. — J.  S.  N.  Dougall,  presi- 
dent; Richard  Booth,  vice-president; 

Charles  Gurd,  tresorier. 

Direcieurs  1905-06.---R.  E.  Mat- 
thews, J.  H.  Ferns,  J.  W.  Rousseau, 

J.  E.  Wright,  Jas.  Robinson. 

Diredeiirs  1906-07 — David  Watson, 

E.  H.  Copland,  Max.  Murdock,  J.  F. 
L.  Dubreuil,  J.  N.  Christie. 

.Ou  est  le  Mai? 

"II  faut  admettre  que  l'ivrognerie  n'est pas  le  fait  du  plus  grand  nombre;  Dieu 
merci;  lei  comme  partout  ailleurs  le  re- crutement  des  alcoolises  constitue  une minorite. 

"C'est  dans  cette  minorite  plus  on 
nioins  affectee  qu'il  faut  penetrer;  et si  nous  observons  et  analysons  unite  par 
unite,  nous  arrivons  k  des  classifications 
irrecusables,  a  des  groupements  nom- breux  et  cinieux  : 

"L'heridite  fait  ses  victimes,  la  conta- 
gion de  l'exemple  fait  ses  victimes,  la 

maladie  fait  ses  victimes,  la  maladie  sous 
toutes  ses  formes  physique,  morale,  etc 

"".Mais  le  grand  nombre  de  victi- 
mes, nous  la  trouvons  dans  l'aleool  dui- meme,  dans  sa  fabrication,  dans  ses 

poisons  dont  la  chimie  moderne  nous  a 

dotes." 

La  falsification  voila  le  grand  mal. 

Si  on  ne  servait  que  de  l'aleool  pur  au 
consommateur,  on  ne  parlerait  plus  d'al- coolisme. 

Mais  pourquoi  le  consommateur  prend- 
il  de  l'aleool  qui  n'est  pas  pur?  Est-ce 
uniquement  parce  que  le  marchand  lui  e~". 
off  re?  Est-ce  que  celui  qui  paye  n'a  paj 
1'habitude  de  se  faire  servir  a  son  gout, 
sur  tout  quand  il  paye  avec  du  bon  ar- 

gent? Alors  pourquoi  prendre  des  al 
cools  dont  on  ne  connait  ni  la  provenance, 
ni  les  details  de  fabrication,  quand  il  est 
si  facile  de  se  procurer  un  alcool  fabri- 
que,  vieilli  et  embouteille  sous  la  sur- 

veillance d'hommes  competents  nommes 
et  payes  par  le  gouvernement,  pour  s'as- 

surer de  la  purete  et  de  l'age  de  cet  al- cool? 
Cet  alcool  ne  coute  pas  plus  cher,  est 

meilfeur  au  gout;  on  le  reconnait  facile- 
ment  par  le  timbre  du  gouvernement  sur 
chaque  bouteille.  Ce  timbre  est  sur  tous 
les  flacons  de  gin  provenant  de  la  distil- 
lerie  Melchers,  de  Berthierville.  Le  tim 
bre  du  gouvernement  vous  assure  que  ca 
genievre  est  le  produit  de  la  pure  distil 
lation  du  ble,  et  qu'avant  d'etre  livre  a 
la  consommation,  il  a  atteint  l'age  requis 
par  l'hygiene. 

Les  experiences  auxquelles  se  sont  li 
vres  les  savants  ont  demontre  que  le  de 

gre  toxique  de  l'aleool  est  en  raison  in- verse de  son  age.  La  reforme  a  faire  est 
done  d'assurer  au  consommateur  un  al- 

cool pur  et  assez  vieux;  elle  serait  touto 
faite  si  le  consommateur  voulait  pren 
dre  l'initiative  de  veiller  a  sa  sante  en  ne 
demandant  que  de  la  boisson  dont  la  pu- 

rete et  l'age  sont  garanties  par  le  timbre 
du  gouvernement. 

MM.  John  Robertson  &  Son  Limited 
41  Rue  des  Communes,  Montreal,  nous 
prient  de  porter  a  la  connaissance  des 
hoteliers  qu'ils  viennent  de  recevoir  une 
iniportante  consignation  de  whisky  ecos- 
sais  a  preuve. 

Ces  whiskies  etant  le  produit  direct 
des  distilleries  de  la  maison  et  etant 
vendus  sans  intermediaires  sont  livres  -i 
des  conditions  de  bon  marche  exception nelles. 

Calendrier 

Nous  accusons  reception  du  calendrier 
pour   1906    de   la   maison   John   Labatt,  - bien  connue  de  nos  lecteurs. 



LIQUEURS  ET  TAB ACS 

1f> 

Peter  Dawson 

I 

I 

x  

—

 

x
 

CaLdea.vi 

D'ici  au  icr  mai,  tout  client 
qui  achetera  line  caisse  de 
Peter  Dawson  recevra  le 

magnifique  couteau  donne 
par  la  celebre  distillerie 
ecossaise. 
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Figure  au  premier  rang  parmi  les  plus  cele- 

bres  whiskeys.  Son  age  nieme  l'a  bonifie  et 
il  est  absolument  pur ;  sa  saveur,  son  bouquet 

et  son  arome  sont  ineomparables.  C'est  le 

whiskey  prefere  des  "  clubmen,"  des  bons 
vivants  et  des  connaisseurs. 

MARQUE  FAVORITE: 

Extra  Special 

Rare  Old  Liqueur 

AUSSI 

Old  Curio 

Plus  de  20  ans  d'age. 

BOIVIN,  WILSON  &  CIE,  520  rue  St-Paul,  Montreal,  Seuls  agents  pour  le  Canada. 

Les  Cognacs  Frapin  sont  les  plus  celebres  du  district  de  Cognac, 

lis  ont  remporte  la  Medaille  d'or  aux  expositions  de  Paris, 

en  1889  et  en  1900.    Introduits  sur  le  marche  canadien 

depuis  quelques  annees,  ils  sont  deja  les  favoris 

avec  une  publicite  relativement  minime. 

VIEUX  " BRANDIES" 
Une  etoiie ! 
Medical ! 

TRES  VIEUX  "BRANDIES" 
ORANDE  CHAMPAGNE 

20  ans  d'age. 
25  ans  d'age. 
30  ans  d'age. 

BOIVIN,  WILSON  &  CIE, 

Agents  pour  le  Canada,  520  rue  Saint-Paul,  Montreal. 



15 LIQUEURS  ET  TABACS 

LES  AUBERGES  D'AUTRE FOIS 

L'etude  du  }:>asse  non  seuleraent  est 
interessante, 'mais  elk  est  de  la  plus 
grande  utilite.  Le  commerce  est  l'un 
des  premiers  agents  de  la  ririlisation 

.  du  monde.  Comme  il  consiste  en  mi 

echange  de  marchandises.  ses  succes  de- 
pendent evidemment  des  facilites  de 

transport.  Xous  nous  proposons  done 

d  etudier  la  maniere  dont  le  pays  d'An- 
gleterre  s'ouvrit  pen  a  peu  a  la  circula- 

tion d'un  reseau  de  routes,  qui  ouvr'.t au  commerce  ce  pays  tout  entier.  On 
verra  comment  les  vehicules  se  perfec- 
tionnerent  en  meme  temps  que  les  rou- 

tes, et  comment  les  auberges  pour  Lj 
bien-etre  de?  voyageurs  suivirent  cette 
amelioration. 

Les  troubles  et  les  desordres  qui  cau- 
serent  de  la  negligence  dans  l'entretien 
des,  routes,  amenereht  aussi  une  grande 
diminution  dans  le  nombre  des  auber- 

a;es  situee's  sur  le  bord  de  ces  route.;, 
<*t  abaisserent  le  caractere  de  celles  qui 

resterent.  Des  recherches  d'antiquaires 
faites  dans  des  psautiers,  missels  et  ar- 

chives eoclesiastiques  amenerent  la  de- 
couverte  de  dessins  representant  ces  au- 
berges  on  le  voyageur  altere  pouvait 
trouver  quelque  refraichissement  en  ces 
temps  ilc  luttes  intestines.  Une  compa- 
raison  de  ces  etablissements  nous  per- 
met  de  juger  et  de  leur  degradation 
t(  inporaire  et  de  leur  amelioration  sub- 
sijqucnte. 
An  qiiatorzieme  siecle.  le  voyageur 

pouvait  traverser  d'innnemses  etendues 
de  pays  desole,  s  ins  trouver  mi  endroit 

ou  il  put  acheter  de  la  nourriture  d'au- 
cune  sorte.  Aux  eroisements  des  che- 

mins  les  plus  frequenter,  il  pouvait 
rencontrer  une  grossiere  cabane,  ornee 

•d'une  perebe  en  forme  de  manche  a  ba- 
lai,  fixee  au-dessus  de  la  porte  d'entree. 
et  avaneant  sur  la  route;  cette  perebe 
indiquait  que  la  on  pouvait  avoir  de 
la  biere.  La  cabane  etait  depourvue 
de  fenetres ;  la  biere  etait  apportee  aux 
clients  qui  la  buvaient  debout  dans  une 
tasse  de  corne  on  de  euir.  II  ne  pou- 

vait meme  pas  se  procurer  de  pain  dans 
ces  miserable*  debits  de  biere. 

Dans  les  villes  ou  la  nropriete  etait 
moins  insecure  et  la  clientele  moms 
preeaire.  on  pouvait  acbeter  de  la  nour- 

riture da.ns  les  auberges,  mais  il  valait 
mieux  pour  le  voyageur  emporter  ses 

provisions  avec  lui.  Jusqu'a  la  fin  du 
quatorzieme  siecle.  les  meilleures  au- 

berges n'avaient  qu'une  salle  pour  ac- coinmoder  tous  les  visiteurs.  Cette  sal- 
le commune  servait  de  salle  a  manger 

le  jour  et  de  dortoir  la  unit :  le  chan- 

gement  de  Tune  en  l'autre  s'effectuait 
simplement  en  remplagant  les  treteaux 
des  tallies  par  des  matelas  et  quelque- 
fois  ■seulement  par  des  paillassons  eten- 
dus  sur  le  plancber,    Ces  auberges  6- 

taient  trop  miserables  pour  avoir  la 
clientele  des  gens  comme  il  faut  qui, 
lorsqu'ils  u'avaient  pas  d'amis  dans  le voisiuage  pour  leur  offrir  Imospitaliti, 
se  retiraient  invariablement  au  monas- 
tere  le  plus  rapproebe. 

Quand  Henri  VII  monta  sur  le  t  ro- 

ne d'Angleterre.  son  gouvernement  pa- 
cifique  mit  un  terme  a  de  nombreux 
desordres  et  permit  a  la  nation  de  deve- 
lopper  ses  ressources  interieures.  Cest 
alors  que  furent  fondees  dans  les  vil- 

les des  auberges,  avant-eoureurs  de  ces 
tavernes  bistoriques  qui  firent  revivre 
la  gaiete  du  peuple  et  jouerent  un  role 
si  important  dans  le  drame  national. 
Parmi  les  auberges  etablies  vers  la  fiu 
du  quinzieme  siecle  et  dont  les  tableaux 

qui  les  representent  ont  resiste  a  l'e- 
preuve  du  temps,  nous  pouvons  inen- 
tionner  "The  George  Sun"  a  Glaston- 

bury, qui  etait  situee  pres  de  la  magni- 
fique  abbaye  des  Benedictins :  The 
"Falcon  Sun"  a  Chester,  et  "The  Geor- 

ge Sun"  a  Salisbury,  dans  le  voisinago 
de  la  residence  royale  de  Clarendon. 
Cette  derniere  aul>erge  etait  probable- 
ment  la  plus  confortable  du  royaume, 

car,  d'apres  les  registres  de  la  munici- 
palite,  elle  contenait  treize  bonnes 
chambres  a  coucher  et  en  outre  posse- 

dait  le  luxe  peu  commun  d'un  salon. 
La  description  de  1'ameuhleBient  mon- 
tre  que  celui-ci  etait  plutot  mediocre; 
mais  sous  ce  rapport,  cette  auberge  .dif- 
ferait  pen  des  habitations  contempo- 
raines.  Elle  possedait  aussi  une  cuisi- 

ne, une  hotellerie,  avec  des  chevaux  de 
louage,  un  cabaret  nour  le  service  des 
clients  de  ])assage,  une  depense  joour  les 
clients  reguliers  et  une  cave. 

Un  etablisseinent  aussi  complet  mon- 

tre  d'une  maniere  indirecte  1'importan- 
ce  commerciale  de  Salisbury  a  cette 
epoque,  alors  que  cette  ville  libre  etait 
renommee  pour  ses  manufactures  de 
iainages.  Les  acheteurs  y  venaient 
pour  trafiquer,  les  pelerins  pour  visiter 
sa  magnifique  cathedrale,  de  sorte  que 

le  premier  hotelier  de  la  taverne  "Geor- 
ge," et  ses  successeurs  jusqu'a  la  troi- 

sieme  et  la  quatrieme  generation  n'eu- 
rent  pas  a  regretter  leur  entreprise. 

A  cette  epoque  reculee,  tous  les  voya- 
ges se  faisaient  k  cheval.  Aussi,  afin 

de  fournir  des  chevaux  de  rechange 
aux  voyageurs,  des  postes  de  relai  fu- 

rent etahlis  sur  les  principales  routes. 
Generalement  le  maitre  de  poste  etait 

lui-meme  l'aubergiste  de  l'endroit. 
Dans  la  derniere  partie  du  seizieme 

siecle,  on  vit  apparaitre  des  voiturc- 
de  roulage  pour  le  transport  des  gros- 

ses marchandises,  qui  jusqu'alors  s'e- 
tait  effectue  a  dos  de  cheval.  Le  pion- 
nier  de  cette  nouvelle  entreprise  fut 
Thomas  itobson  qui.  de  1570  a  1631, 
nienait  regulierement  une  fois  par  se- 
maine  sa  voiture  attelee  de  huit  forts 

chevaux  entre  Cambridge  et  Londres. 

Dans  cette  derniere  ville.  il  s'arretait. 
a  l'auberge  "The  Bull,"  rue  Bishop.- 
gate,  une  des  plus  celebres  parmi  les 
anciennes  tavernes.  Ce  vieil  etablisse- 

ment  n'attend  plus  l'arrivee  des  joyeux 
rouliers,  toujours  assoiffes  qui  aimaient 
les  liqueurs  et  les  servantes  qui  les  Leur 
apportaient.  11  a  fait  place  aux  batis- 
ses  Palmerston,  divisees  en  offices  a  la 

maniere  des  cellules  d'une  ruche,  et 
remplies  rTanimation  comme  une  ga- renne. 

(Eidley's  Wine  &  Spirit  Trade  Cir- 
cular). 

UNE  REUNION  INTIME 

La  deuxierae  reunion  annuelle  des  em 
ployes  de  la  maison  Demers,  Fletcher  & 
Cie,  Marchands  de  Groa,  350  rue  St-Paub 
a  eu  lieu  le  samedi  10  fevrier. 

La  fete  a  debute  par  une  magnifique 

promenade  en  voiture  a  l'hotel  Fronte nac,  de  la  Pointe  aux  Trembles,  ou  Mr. 
Desrochers  avait  prepare  un  magnifiqu': 
banquet  et  avait  decore  les  principales 

pieces  de  son  etablissement  d'ue  manie- re splendide  pour  recevoir  ses  notes. 
Le  rendez-vous  pour  le  depart  avait  ete 

prietaire  du  restaurant  "Head  Quar- 
proprietaire  du  restaurant  "Head  Quar 
ters,"  88  rue  St-Jacques;  en  route,  les 
promeneurs  ont  fait  une  halte  chez  Mr. 
A.  H.  Goulet,  l'aimable  proprietaire  du 
Figaro,  rue  Notre-Dame,  qui  avait  bien 
\oulu  les  inviter  avant  le  depart. 
Au  banquet,  Mr.  Arthur  Fournier,  voy 

ageur,  fut  elu  president  a  l'unanimite 
Mr.  A.  L.  D.  Saulniers,  Gerant,  vice-pre- 

sident; d'eloquents  discours  furent  pro- nonces  par  MM.  A.  Fournier,  A.  L.  De 
saulniers,  C.  H.  Bernard,  J.  A.  Bohemiei-, 
Eug.  Charland,  Raoul  d'Orsonnens,  A Chagnon,  E.  Verdon,  Walter  Pierre,  J.  A 
Traversy,  et  autres. 
Apres  le  souper,  les  convives  se  rendi 

rent  dans  une  salle  magnifiquement  dis 
posee  ou  .i  y  eut  chant,  danse  ,declama 
tion,  etc.,  etc. 

Inutile  de  dire  que  la  plus  parfaite  hai- 
monie  et  la  plus  franche  gaiete  ne  ces 
serent  de  regner  au  milieu  des  divers amusements. 

Vers  les  11  heures  p.  m.,  il  fallut  son 
ger  au  retour  qui  eut  lieu  avec  accompa- 
gnement    de  caants  patriotiques. 

Tous  se  sont  promis  de  renouveler  ces 
reunious  intimes  le  plus  souvent  possi- 

ble, temoignant  ainsi  du  bon  desir  de  ci- 
menter  le  bon  accord  et  Texcellent  esprit 
de  corps  qui  existe  entre  les  employes 
de  la  maison  Demers,  Fletcher  &  Cie. 
Parmi  les  personnes  presentes  nous 

avons  remarque:  MM.  A.  Fournier,  A.  L 
Desaulniers,  J.  A.  Bohemier,  L.  O.  Bouil 
le,  Eug.  Charland,  Chs.  Chausse,  J.  R 
D'Orsonnens,  R.  Fournier,  Ls.  Jette,  D 
Lussier,  F.  X.  Mineau,  Walter  Pierre,  A. 
Chagnon,  R.  Guertin,  E.  Verdon,  L.  Be- 
lisle,  G.  L.  Desaulniers,  Alb.  Lamarche 
O.  St-Jacques,  R.  St-.Jacques,  C.  H.  Ber- 

nard, J.  A.  Traversy,  et  plusieurs  autres 
dont  nous  n'avons  pu  nous  procurer  les licms. 

M.  A.  O.  Fiset  nous  rapporte  une  de- 
mande  active  pour  les  spiritueux  en  ge- 

neral, ainsi  que  pour  les  vins  de  Cham- 

pagne. 
Les  paiemehts  sont  satisfaisants. 
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GIIM  "CROIX  D'HONNEUR" 

>> 

KIDERLEN 

Pour  les  Connaisseurs. 

En  fait  de  Gins  il  no  s'est  jamais  import^  an  Canada  aucune 

marque  qui  puisse  etre  comparee  an  Gin  "Croix  d'Honneur."  Du 

reste,  c'est  le  Genievre  Extra  des  Connaisseurs  Hotlandais.  Naturel- 
lement  il  coute  plus  cher  que  le  gin  ordinaire,  mais  ses  qualites  lui 

ont  deja  valu  une  vente  immense  dans  ce  pays, 

S.  B.TOWNSEND  &  CO.,  t%TnaT.' 

MONTREAL. 

GIN  KIDERLEN 

En  Hollande,  le  Gin  Kiderlen  est  le  plus  en  vogue. 

II  est  fabrique  a  Rotterdam,  par  la  plus  grande  distil- 
lerie  de  la  Hollande. 

Le  Plus  Pur,    Le  Plus  Fort, 

Le  Meilleur  au  Gout. 

S.  B.TOWNSEND&CO 

Agents  pour  le  Canada, MONTREAL 

<
<
 



18 LIQUEURS  ET  TABACS 

NOUVELLE   VOGUE    DU  CLARET 

Est-ce  un  effet  de  l'entente  cordiale? 
Le  claret  est  de  nouveau  a  la  mode., 

nous  disent  les  commercauts  en  vins  ; 

il  prend  la  place  d'autres  vins  —  plus 
particulierement  des  vins  du  Rhin  et  de 
la  Moselle  —  qui.  pendant  une  saisom 
ont  menace  d'une  rivalite  s'erieuse  les 
magnifiques  vins  de  Bordeaux. 

Peut-etre  il  n'est  pas'  serieux  de  dire 
que  la  politique  internationale  est  res- 
ponsable  de  ce  changenient  dans  le  gout 
du  public;  la  coincidence  toutefois  est 
assez  curieuse.  II  faut  chercher  a  ce  fait 
des  raisons  plus  substantielles,  et  il  est 

facile  d'en  trouver,  dit  "London  Dailv 

Mail." II  y  a  quelques  annees,  les  medecins, 
qui,  apres  tout,  suivent  les  theories  de 
quelques  Celebrites  de  la  urofession. 

etaient  d'avis  que  les  vins  blancs  alle- 
mands  etaient  meilleurs  que  les  vins  de 
Bordeaux  pour  les  personnes  atteintes 
de  goutte  et  de  rhumatismes,  parce  que, 

erdyait-on,  ils  contenaient  moins  d'aci- 
de.  Mais  depuis  lors,  des  centaines  d'a- 
nalyses  et  de  recherches  scientifiques 

ont  demontre  que  c'est  le  contraire  qui 
a  lieu,  que  les  vins  de  Bordeaux  contien- 
nent  moins  d'acide  que  l«8  vins  alle- 
mands;  d'autre  part,  le  journal  '"The 
Lancelot"  faisait  ressortir,  il  y  a  quel- 

ques mois,  les  bienfaits  a  deriver  d'une 
consommation  plus  g'enerale  de  bons 
vins  de  Bordeaux.  II  serait  difficile  de 

trouver  aujourd'hui  un  medecin  de  famil- 
le  qui  conseillerait  des  vins  du  Rhin  on 

de  la  Moselle,  au  lieu  d'un  bon  calret, 
meme  du  cru  le  plus  humble. 

Le  roi  des  Vins 

Alors  que  la  biere,  le  whisky,  le  cham- 
pagne, le  genievre,  le  brandy,  les  vins 

blancs  allemands,  les  vins  rouges  aus- 
traliens  et  toutes  les  autres  boissons 
plus  ou  moins  delicieuses,  ont  laisse  un 

souvenir  agi'eable  dans  la  memoire  du 
public  assoiffe.  grace  a  des  methodes 
commerciales  modernes,  la  publicity  en 
faveur  des  celebres  produits  bordelais 
est  aussi  rare  que  la  neige  en  juillet.  Le 
claret  est  le  nec  plus  ultra  des  breuva- 
ges  et  quels  que  soient,  ses  merites  et 
son  charme,  il  a  et'S  naturellement  ne- 

glige a  cause  de  la  reserve  peu  commer- 
ciale  observee  a  son  sujet. 

"Loin  des  yeux,  loin  du  coeur,"  est  un 
dicton  qui  s'applique  au  gout  pour  le  vin 
aussi  bien  qu'a  l'amour. 
Avec  la  plus  legere  impulsion  donnee 

par  des  mepthodes  ordinaires,  les  vins  de 

Bordeaux  reprendraient  aujourd'hui  la 
place  qui  leur  appartient.  Pendant  une 

dizaine  d'annees,  de  1880  a  1890,  les  vi- 
gnobles  frangais  ont  «te  ravages  par  le 

phylloxera,  l'oi'dium  el  d'autres  mala- 
dies. Mais  ces  maladies  ont  et'ei  detruites 

par  la  greffe  de  plants  robustes  d'Ame- 

rique  sur  les  plants  frangais,  et  mainte- 
nant  ceux-ci  non-seulement  sont  sans 
defaut,  mais  ont  recouvre  peu  a  peur 

leur  ancie  ncaractere,  donnant  d'excel- 
lents  vins  et  en  abondance. 

Nulle  part  au  monde,  on  ne  pent  pro- 
duire  des  vins  rouges  tels  que  ceux  de 
la  region  propice  de  Bordaeux.  La  Cali- 
fornie  et  l'Australie  fournissent  certai- 
nement  d'assez  bons  vins;  mais  1'ensem 
ble  des  conditions  qui  existent  dans  le 
sud  de  la  France  —  sol,  climat,  grandes 
periodes  de  cultures  auxquelles  les 
vignes  ont  ete  soumises  —  concourt  a 
faire  des  clarets  frangais  une  classe  de 
vins  sans  rivaux. 

Un  connaisseur  bien  connu  a  declare 
que  le  vin  de  Bordeaux  est  le  seul  vin 

dont  on  puisse  boire  un  verre  plein  d'un 
seal  trait  sans  faire  la  grimace,  du 
moins  sur  le  moment. 

On  sait  maintenant  que  les  commer- 
gants  en  vins  de  Bordeaux  se  sont  deci- 

des a  agir  et  a  voir  a  ce  que  les  vins 

de  Bordeaux  aient,  dans  l'avenir,  les  me- 
mes  avantages  commerciaux  que  les  au- 

tres breuvages.  II  n'y  a  pas  tres  long- 
temps,  les  representants  des  principales 
associations  et  des  principaux  expedi- 
teurs  se  sont  reunis  a  Bordeaux  pour  dis- 
cuter  serieusement  des  moyens  a  pren- 

dre pour  faire  de  nouveau  au  claret  la 
place  qui  lui  est  due,  ce  qui  indique  clai- 
icment  que  les  commergants  de  Bor- 

deaux se  rendent  parfaitement  compte 
maintenant  des  necessites  de  la  situa- 
tion. 

Pleine  valeur  pour  le  prix 

Quant  a  la  valeur  representee  par  le 
prix,  le  claret  est  bien  au-dessus  des  au- 

tres vin  siegers.  Pour  avoir,  avec  du  viD 
du  Rhin  ou  du  vin  de  la  Moselle,  la  me- 

me valeur  intrinseque  qu'avec  du  bon 
Bordeaux  de  table  a  $2,88  ou  $4.32  la 
douzaine,  ou  du  veritable  chateau  a 
$5.52  ou  $5.76,  il  faudrait  payer  au  moins 
un  prix  double  et  peut-etre  courir  le  ris- 

que de  ne  pas  obtenir  exactement  ce 

qu'on  desire.  En  effet  tandis  qu'en 
France,  il  y  a  des  vignobles  d'une  im- 

mense etendue  produisant  des  quantites 
de  vins  prodigieuses,  les  vignobles  alle- 

mands des  bons  crus  sont  relativement 
tres  petits;  il  en  resulte  qiie  la  deman- 
de  pour  les  vins  d'origine  veritable  de- 
passe  l'offre. 
En  tout  cas,  il  n'est  pas  douteux  qu'en 

ce  qui  concerne  la  valeur,  le  vin  de  Bor- 
deaux est  actuellement  et  de  beaucoup 

le  moins  cher  tire  du  raisin.  On  peut  se 
procurer  maintenant  des  vins  de  Bor- 

deaux de  bons  crus,  qui  se  vendaient  au- 
trefois a  $14.40  la  douzaine,  pour  moins 

de  la  moitie  de  cette  somme.  Le  claret 

u'est  pas  seulement  le  vin  rouge  le 
moins  cher;  vu  les  lois  frangaises  rigou- 
i  euses  qui  regissent  le  commerce  du  vin, 
les  inimenses  stocks  accumules  et  le  fait 

que  la  matiere  brute  le  meilleur  marche 
a  Bordeaux  est  le  rcisin  meme,  il  est 
hors  de  doute  que  le  vin  de  Bordeaux 
est  le  vin  le  plus  pur  et  par  consequent 
le  plus  hygienique. 
L'amour  de  l'ostentation  qui,  pendant 

un  certain  temps,  s'est  empare  d'une  par- 
tie  de  la  societe  anglaise,  a  pu  militer 
contre  la  vogue  des  vins  de  Bordeaux. 

II  est  plus  facile  de  faire  de  l'ostentation 
avec  quelque  chose  de  plus  brillant. 
Mais  cet  obstacle  a  la  renaissance  des 
beaux  jours  du  claret  disparait  du  fait 
de  la  tendance  croissante  &  vivre  une  vie 
simple,  et,  bien  que  certains  des  grands 
crus  du  Chateau  fassent  toujours  partie 
des  grands  diners,  il  sera  certainement 
facile  a  ceux  qui  le  veulent  de  faire  du 
clarent  une  partie  de  leur  ordinaire. 

On  predit  de  nouveau  que  les  bons 
vins  de  Bordeaux  paraitront  a  la  table 
du  monde  de  la  haute  societe  et  que  le 
vin  ordinaire  plus  modeste,  tout  en  etant 
aussi  bon  pour  la  sante,  sera  connu 
comme  vin  de  consommation  journalie- 
re,  surtout  si  M.  Yves  Guyot,  le  celebre 

economiste  frangais,  reussissait,  ce  qu'il 
essaie  de  faire,  a  etablir  un  traite  de  re- 

ciprocite  entre  l'Angleterre  et  la  Fran- 
ce; d'apres  cette  entente,  la  France  abo- 

lirait  la  surtaxe  d'entrepot  et  l'Angleter- 
re reduirait  les  droits  d'entree  sur  les vins. 

LES  VINS  BLANCS 

Les  vins  blancs  sont  faits  avec  du  rai 
sin  blanc  et  avec  certaines  especes  de 
raisin  colore,  dont  le  jus  est  incolore,  la 
partie  colorante  se  trouvant  dans  la 

peau  de  la  grume  de  raisin.  La  fabrica- 
tion et  la  manipulation  du  vin  blanc  sont 

tres  semblables  a  celles  du  vin  rouge.  La 
principale  difference  est  la  suivante:  au 
lieu  de  laisser  les  grappes  ecrasees  fer- 
menter  dans  les  cuves  de  fermentation, 
on  ne  les  y  laisse  sojourner,  quand  ce 
sont  des  grappes  de  raisin  blanc,  que 

pendant  une  duree  limitee  [generale- 
ment  pas  plus  de  viugt-quatre  ou  trente- 
six  heui  es] ;  ou  bien,  on  les  presse  im- 
mediatement  et  le  jus  qu'on  en  retire  est 
mis  dans  des  tonneaux  ou  il  fermente 

seul;  ces  tonneaux  ne  sont  remplis  qu'aux 
trois  quarts. 

Quand  on  fait  du  vin  blanc  avec  du  rai- 
sin de  couleur,  les  grappes,  apres  avoir 

ete  ecrasees,  sont  pressees  immediate- 
ment  pour  que  la  peau  des  grumes  de 
raisin  ne  communique  pas  sa  couleur 
au  jus.  Les  vins  blancs  ne  sont  done  pas 
seulement  depourvus  de  la  matiere  colo- 

rante contenue  dans  la  peau,  ils  sont 
exempts  des  ingredients  que  Ton  trouve 
dans  les  vins  rouges,  et  qui  sont  extraits 
du  marc  de  raisin  par  la  fermentation. 

M.  J.  F.  Perreault,  representant  de  la 
maison  A.  O.  Fiset,  visite  actuellement 
les  hotels  de  Montreal  dans  les  interets 
de  cette  maison. 
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COGNAC 
BISQUIT 

Etablis  en  1819 

Le  meilleur  Cognac  de  Pur  Raisin  fait  en  France 

Expedie  par 

Bisquit,  Dubouche  &  Cie 

Une  Etoile 

Vieille  Liqueur" 

^^^^^  (Vingt  Ans  d'Age) 

Seuls  Agents  pour  le  Canada. 

^  Importation  Directe  de  Fines  Liqueurs  Fra ngaises,  Vins  de  Bordeaux,  de  Bour- 
>t\    gogne,   de   Champagne.   d'Espagne.  du   Rhin ;  Eaux  Minerales  Digestives. 

m 
u 

MOTARD,  FILS  &  SENECAL 

W 
m 

Tel.  Bell  Main  4495. 
Tel.  des  Marchands  962. 

AGENTS  GENERAUX  et  IMPORTATEURS 

5   Place  Royale,  MONTREAL. 
Souls    representants    pour   le    Canada    d  © 

EDMOND  FOUCAULD,  FILS,  Cognacs  Purs.  Brandy  ler  choix.  A.  CARPENTIER  &  CIE.,  Vins  Rouge,  Blanc,  (Bordeaux).  SIXTE 
DUCLOT,  Vins  Mousseux,  (Bordeaux).  BOUCHARD  AINE.  FILS,  Vins  de  Bourgogne.  V.  FOURNIER  &  ('IE.,  Brandy  Special  Ire  Marque. 
WILH  WASUM,  Bacharach,  Vins  du  Rhin.  J.  CAPARROY-DULORD,  Vinaigre,  (Bordeaux).   EAU  DE  ST-ROMAIN,  (Le  Puy)  Digestive. 

VIN  PHOSPHATE  AU  QUINQUINA  des  RR.  PP.  Trappistes,  d'Oka. 

w 
m 
m 

m 

"The  Campbells  are  Comin" 
Le  meilleur  Scotch  sur  leMarche  pour  le  prix. 

A.  O.  FISET, 
GABRrarDUBOis  15  Rue 

 Gosford 

Telephone  Bell  Main  4569.     Telephone  des  Marchands  83. 
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FABRICATION  DU  COGNAC 

Les  pures  eanx-de-vie  de  cognac  sont 
distillees  de  vins  jn-odnits  dans  la  re- 

gion de  Cognac,  departments  de  la 
Cha  rente  et  de  la  Charente-Inferieure, 

et  sont  classees.  pour  la  qualite,  d'apres 
le  district  dont  le  vin  provient.  On  dis- 

tingue la  "Fine  Champagne,''*  la  "Pe- 
tite Champagne,"  les  "Borderies,"  les 

"Fins  Bois,"  les  "Bois  Ordinaires"  -4 
les  "Bois  Communs."  Le  raisin  pour 
la  "Fine  Champagne"  eroit  dans  un district  de  France  situe  directement  an 

sud  de  Cognac,  et  comprenant  tin  cle- 
ini-rercle  dont  Cognac  est  le  centre.  La 

"'  Y'tite  Champagne"  eroit  dans  un  dis- 
trict inclus  entre  le  premier  demi-cer- 

t-le  et  un  autre  plus  grand,  parallele  an 
premier,  situe  a  une  distance  de  plu- 
.-ieurs  milk's.  Le  raisin  des  Borderies 

est  produit  dans  une  portion  de  terri- 
fcotre  triangulaire  situee  immediate- 
inint  an  Nord  et  un  pen  a  I'Ouest  de 
Cognac.  Autour  de  ces  regions,  ma's 

-'etendant  a  une  distance  plusgrando 
•  i  t-  I'Ouest  et  l'Est,  se  trouve  la  region 
oh  est  produit  le  raisin  "Bois  Ordinai- 

re, '  tandis  quo  le  "Bois  Commun" 
pousse  entre  ce  dernier  district  et  la 

ro(r,  directement  a  I'Ouest  et  au  sud- 
opiest.  Les  "Bois  Communs"  sont  aussi 
produits  sur  les  lies  de  Re  et  d'Oleron. 

Les  vins.  dit  le  "Journal  of  the  So- 

ciety of  Arts."  sold  distilles  par  trois 
categories  d'indivklus:  lo.  Le  bouitlonr 
de  ci%  proprietaire  de  vignes.  qui  dis- 

til le  son  produit  et  le'  vend  aux  manu- 
facturiers;  il  possede  ordinairement  an 
aianihic  et  quelquefois  deux.  2o.  Le 
proprietaire  qui  distille  son  produit  et 
eeux  de  ses  voisins  auxquels  il  pent 
aehetor  du  vin  ou  pour  lesquels  il  dis- 
tille  movennant  remuneration;  le  pro- 

prietaire pent  posseder  de  quatre  a  huit 
alambies.  3o.  Le  commercant  qui  pos- 

sede de  nombreuses  distilleries  impor- 
tantcs  on  les  vins  prnvenant  de  ses  vi- 

gnes et  les  vins  qu'il  achete  sont  eon- 
vertis  en  eau-de-vie.  Lorsque  le  vin  est 

°ehete,  le  producteur  est  pave  d'apres 
le  degre  d'alcool  qu'il  eontient.  Le  com- 

mercant pent  avoir  16  ou  meme  20 
alambies  dans  chacun  de  ces  etablisse- 
ments  et  pent  convertir  en  eau-de-vie 
pendant  la  saison  40,000  a  50,000  hec- 

tolitres de  vin  (S0O.000  a  1,100,000 
gallons) . 

Les  methodes  de  distillation  varient 
grandement  suivant  le  vin.  le  district 

"t  la  personne  qui  est  en  charge  de  la 
distillerie.  'Le  Consul  des  Etats-Unis  a 
La  Bochelle  dit  que,  en  regie  generale, 
tons  les  vins  de  Cognac  sont  distilles 
avee  la  lie.  Les  alambies  employes  dans 

le  district  des  "Champagnes."  sont  ge- 
neralonient  do  simples  alambies  a  feu 
mi  avee  ou  sans  chauffe-vin.  L'alambic 
ordinaire  est  compose  de  la  chaudiere. 

flu  chapiteau  qui  relie  la  chaudiere  avee 
[a  troisiemc  jiartie  et  entin  du  conden- 
sateur  avee  son  serpentin.  Le  chauffe- 
vin  est  considere  comme  une  ameliora- 

tion a  l'alambic  simple,  et  eette  amelio- 
ration permet  d'economiser  plusieurs 

heures'  sur  chaque  operation.  Le  chauf- te-vin  consiste  en  un  reservoir  relie  a 
hi  chaudiere;  a  travers  ee  reservoir, 
passe  le  tuyau  du  chapiteau  contenant 
les  vapeurs  chaudes  du  vin  qui  est  ne- 
cessaire  pour  produire  des  vapeurs  en 

quantite  suffisante  pour  la  condensa- 
tion. Par  consequent,  quand  la  chau- 
diere est  vide,  elle  ]>eut  etre  remplie 

immediatement  avee  du  vin  a  une  tem- 

perature assez  elevee  pour  que  les  va- 
peurs conimencent  a  so  produire  des 

qu'ellos  passent  au-dessus  du  feu.  La 
chaudiere  est  reinplie  de  vin  au  moyen 

d'une  poinpe,  >i  l'alambic  n'a  pas  de 
chauffe-vin;  et  an  moyen  du  chauffe- 

vin.  s'il  y  en  a  un.  Les  ehaudieres  con- 
tiennent,  d'ordinaire,  environ  500  li- 

tres (110  gallons)  et  ̂ evaporation  du 
lijquide  est  produite  par  une  chaleur 

moyenfle  qui  est  maiatenue  jusqu'a  ce 
que  I  alcoometre  indique  que  le  produit 

de  la  distillation  ne  conti<'iit  plus  d'al- cool. A  ce  moment.  1-4  a  1-3  de  la 

quantite  de  tout  le  vin  est  passe  a  tra- 
vers le  eondonsateur.  et  ce  produit  de 

la  distillation  est  appelfi  "hrouillis." 
Dans  les  petites  distilleries,  l'alam- 

bic est  rempli  trois  fois  avant  qu'on  ob- 
tienne  assez  de  hrouillis  pour  eommen- 
eer  une  seconde  distillation.  Dans  les 

distilleries  plus  importantes,  les  pro- 
duits de  trois  alambies  sont  tennis  dan- 

un  seul.  et  une  seconde  distillation 

commence,  par  laquelle  le  hrouillis  est 

transform^  en  eau-de-vie.  C'est  ee  qu'on 
appelle  la  "bonne-chauffe."  La  "bonne- 
chauffe"  se  divise  en  trois  ou  quatro 
sections  de  la  maniere  suivante:  5  pour 
cent  de  la  liqueur  qui  quitte  Palanibi  i 
possede  une  odeur  ties  desagreable  due 

a  des  quantites  excessives  d'aldehydes 
'4  d'ethers  acetiques  concentres,  d'une 
Couleur  sou  vent  verdatre  ou  blanch'', 
qu'on  appelle  "la  tete,"  et  qui  est  reque 
dans  un  recipient  et  separee  du  rccte. 
Cette  quantite  pent  depasser  5  pour 
tent,  oela  depend  de  la  nature  ou  de  li 

qualite  du  vin.  Cette  "tete"  est  melan- 
gee  plus  tard  avee  un  hrouillis  qu'on 
appelle  "secondairo." 

Cette  "tete"  d'alcool  en  se  conden- 

sarii  a  lave  l'interiour  du  serpentin  '.4 
a  empbrte  avee  elle  eertaines  matieres 
grasses  qui  restaient  dans  le  serpentin 
a  pros  la  distillation  precedento.  La  par- 
tie  suivante  de  la  distillation  connne 

sous  le  nom  de  "coeur"  do  la  bonna- 
chauffe  est  elaire  ot  eontient  80  a  S3 

[>Our  cent  d'alcool. Le  "coeur"  continue  a  couler  dans  1'' 

ineine  recipient  jusqu'ii  ce  que  l'alcoo- 
uietre   indique  (pie  hi  liqueur  sortailt 

de  l'alambic  eontient  50  pour  cent,  ou 

meme  55  pour  cent  d'alcool  suivant  1° vin.  Qujarid  ce  procede  est  bien  mene, 
il  dure  environ  huit  heures  et  le  IL 

quide  eontient  de  66  a  70  pour  cent 
cl'alcool.  C'est  do  l'eau-de-vie.  Toute- 
iois,  on  continue  la  distillation  jusqu'a 

ce.  que  l'alcoometre  indique  zero  d'al- 
cobl.  Tx1  produit  de  cetto  troisiemi  - partie  de  la  distillation  est  appehj 

"queue"  ot,  genera  lenient,  on  I'ajouts 
au  lot  suivant  do  vin  qui  doit  etre  pla- 

ce dans  l'alambic.  II  eontient  de  20  h 

24  pour  cent  d'alcool.  Quelquefois, 
eepondant,  quand  le  vin  est  tros-riche 
en  alcool,  une  quatrieme  partie  est  pro- 

duitc, appele  "secondairo,"  qui  resnlte 
do  cette  partie  de  l'operation  ou  le  pro- duit distille  est  reduit  do  60  a  20  de- 
gres.  Ce  produit  secondairo  est  ordi- 
nairemejit  ajoute  au  hrouillis  suivant 

tandis  (pie  le  reste  de  l'alcool  obtenu, 
e'est-a-diro  l'alcool  do  "queue"  qui  a 
ete  reduit  de  20  a  zero  degre  est  me- 

lange avee  la  quantite  de  vin  qui  doit 
etre  distillee  ensuite.  Pour  faire  cetto 
distillation  secondairo,  il  faut  environ 

quatre  heures;  de  sorte  que  le  procede 
eomplct  dure  environ  douze  heures. 
I 'ci  te  longueur  de  temps  s'applique, 
bion  ontondu,  a  la  "honne-c-hauffe." 

La  quality  do  l'eau-de-vie  produite 
penl  dependre  beaucoup  de  la  purete 
du  cuiyre  dont  sont  fails  la  'Chaudiere, 
le  chapiteau  ot  lo  r^rpentin;  car  on  a 
souvent  remarque  que  les  acides  gras 
attaquent  le  metal  et  einnienent  dans 
le  pxoduit  distille  des  quantites  de  cui- 
vre  tres  perceptihles.  desagreablos  au 
gout  ot  prohahlement  nuisiblos  a  la 
sante.  La  duree  de  "operation  iriflne 
aussi  beaucoup  sur  hi  qitalite.  Si  le  vin 
e.-t  distille  trop  rapideinent,  les  va- 

peurs peuvent  ]iasser  trop  vite  a  travers 
le  serpentin  de  condensation  ot.  on  con- 

sequence, quelques-uns  des  elements  les 
plus  volatiles  peuvent  s'echappor.  En 
outre  le  moment  on  le  "coeur"  est  se- 

pare  de  la  "queue"  pendant  la  "bonne- 
chauffe,"  pent  inrluer  sur  le  gout  et  la 
qualite  du  produit  distille.  Certains 
des  ajeools  saperieurs  passont  plus  tot 

et  d'autres  passent  plus  tard  pendant 1 'evaporation. 

II  existe  aussi  des  alambies  que  Ton 

pent  designer  sous  le  nom  d'alambics "Compound":  ils  ont  ete  inventes  dans 

le  but  de  produire  l'eau-de-vie  directe- 
ment du  vin.  au  moyen  d'une  seule  dis- 

tillation. Le  principe  de  tons  ces  alam- 

bies est  celui  d'un  chau H'e-vin  et  d'une 
chaudiere  combines  de  maniere  a  obte- 
nir  la  condensation  complete  des  va- 
peurs  a  leur  sortie  do  la  chaudiere  eta 
produire  ainsi  un  "hrouillis"  qui,  h  son 
tour,  est  distille  une  seconde  fois.  La 
condensation  est  generaloment  faite 

par  le  ehauffe-vin.  ot  le  hrouillis  est 
recueilli  dans  une  autre  chaudiere  ou 
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Ale  et  Porter  de  Labatt. 

T  T  T  T  T  T  T  ■ 

II  vaut  mieux,  clans  l'interet  de  votre  com- 

merce, ne  tenir  qu'une  seule  marque  (et 

la  meilleure)  que  d'essayer  de  tenir  en 
stock  quatre  ou  cinq  marques  dont  aucu- 
ne  ne  donne  reellement  satisfaction  a  vos 

clients.     Les    .-.    .-.    .-.    .-.    .-.    .-.  .-. 

LES  MEILLEURS 

BREUVAGES  DE  MALT: 
tous  les  consomraa 
teurs  critiques 

l'admettent. 

SONT  LES  MEILLEURS. 

EMBOUTEILLAGE  DE  BIERE 

Le  stock  considerable  de  Biere  embou- 

teill6e  a  l'avance  que  nous  tenons  a  la  dispo- 
sition du  commerce,  nous  permet  de  livrer 

constamment  une  quality  superieure  et  tou- 
jours  £gale. 

Notre  outillage  pour  le  lavage  des  bou- 
teilles,  realise  la  perfection  atteinte  a  ce 

jour  par  les  fabricants  d'appareils  d'embou- teillage. 

W.  J.  RAFFERTY, 
Enibouteilleur  autoris£  de  la  maisoa  W.  DOW  &  CO  , 

Brasseurs  et  fabricants  de  Malt, 

33,  35  et  37,  rue  Vallee 
MONTREAL. 

I 

Freyseng  Cork  Co., 
Limite  d 

Manufacturiers  et  Importateui's  de 

BOUCHONS 

Coupes  a  la  machine Coupes  a  la  main 

A 

AUSSI  DE 

FOURNITURES  POUR 

EMBOUTEILLEURS 

Machines  a  boucher.a  Capsuler,  Machine 
Crown,  Capsules  a  bouteilles,  Paniers  a 
bouteilles,  Broche  a.  bouteilles,  Cire  a  ca- 
cheter,  Etain  en  feuilles  —  unies  et  de 
couleur,  Ceintures  deSauvetage  et  Bouses 
de  sauvetage  en  liege. 

655-661,  rue  St-Paul 
MONTREAL. 

Telephone  Longue  Distance  :  Main  844 
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ehatidiere  seeondaire.  La  chaleur  four- 
nie  par  les  vapeurs  alcooliques  du  vin 
eh  ebullition  produit  tine  distillation 

du  "brouillis"  dont  les  vapeurs  sont  en- 

voyees  a  leur  tour  dans'  le  serp-mtin  et cbndensees  en  eau-de-vie. 
:  11  existe  un  tres  grand  nombre  et  une 

grande  variete  de  ces  alambics  '•'Com- 
pound" qui  sont  employes  uniquement 

dans  le  pays  du  "Bois"  cu  les  vins  ont 
beaucoup  moins  d'arome  et  ont  un  gout 
particulier  qu'on  appelle  gout  de  ter- 
roir.  Les  eatix-de-vie  produites  par  les 

vius  des  vignobles  "Bois"  sont  "ordinai- 
rentent  melangees  avec  l'eau-de-vie  tres 

*  aromatique  des  districts  "  Cham- 
pagne" ou  de  eeux  des  "Borderies."  On 

pourrait  faire  de  longues  descriptions 

des  divers  alambics  "Compound"  qui, 
bien  qu'ils  reposent  tous  sur  le  meme 
principe,  deviennent  de  plus  en  plus 

compliques  a  mesure  qu'oms'eloigne  da 
Cognac,  le  centre  du  commerce  de  l'eau- 
de-vie.  Les  plus  compliques  sont  em- 

ployes dans  les  districts  des  "Bois  com- 
muns"  et  principalement  dans  les  Ilea 
de  Be  et  d'Oleron. 

Le  Consul  des  Etats-Unis  donne  la 
description  suivante  de  la  methode  de 

distillation,  talle  qu'elle  est  pratiquee 
dans  une  des  plus  importantes  distille- 

ries qu'il  a  visitees.  Les  chaudieres 
sont  remplics  deux  fois  en  24  heures. 
Le  matin,  la  moitie  des  16  alambijs 
sont  remplis  de  vin  et  produisent,  vers 

le  soir,  1'alcool  impur  oonnu  sous  le 
noin  de  "brouillis"  ou  de  "flegnte." 

Le  soir,  toutes  les  chaudieres  sont 
remplies  de  vin  et  le  matin  suivant  el- 
les  ont  produit  du  "brouillis."  Tout  k 
"brouillis"  recueilli  le  soir  precedent  et 
le  matin  suivant  dans  24  alambics  dif- 
ferents  est  partage  et  place  dans  huit 
des  16  alambics,  puis  sotimis  a  une  nou- 
velle  distillation  ou  rectification  appe- 
lee  doublage.  Les  autres  alambics  sont 
remplis  de  vin  comme  le  matin  du  jour 
precedent,  afin  que  le  procede  se  fas^e 
regulierement,  sans  interruption  et  de 
la  meme  maniere  pendant  toute  la  sai- 
son.  Dans  ee  systeme,  chaque  homme 
est  charge,  le  matin,  de  remplir  une 
ehaudiere  de  brouillis  et  une  de  vin. 
Le  soir,  il  remplit  deux  chaudieres  de 

vin.  Cette  idee  resulte'  directement  de 
la  quantite  de  "brouillis"  produite.  par 
la  distillation  du  vin,  qui  est  d'un  tiers, 
de  sorte  que  ces  chaudieres  doivent 
etre  remplies  de  vin,  et  la  distillation 
doit  etre  conduite  par  chaque  homme 

afin  d'avoir  le  brouillis  suffisant  pour remplir  une  settle  ehaudiere  et  com- 
mencer  sa  rectification. 

Cbaqtie  fois  qu'un  alambic  est  rem- 
pli,  et  chaque  fois  que  son  produit  est 
recueilli,  que  ce  soit  du  brouillis  ou  de 
l'eau-de-vie.  une.  declaration  est  faite 
sur  un  registre.  qui  est  tenu  continuel- 
lement  a  la  disposition    de    la  regie, 

Avant  d'aller  a  ralambic,  chaque  baril 
de  vin  est  numerate  et  l'alambic  auqiiel 
il  est  destine  doit  etre  connu;  son  de- 
gre  d'alcool  est  aussi  inscrit  en  double 
sur  un  registre  dont  une  copie  est  pLi- 
cee  dans  une  boite,  et  seuls  les  officieis 
de  la  regie  ont  la  clef  de  cette  boite; 

l'autre  copie-  reste  sur  le  registre.  La 
quantite  d'eau-de-vie  provenant  du  ba- 
bil  de  vin  en  question  doit  etre  en  pro- 

portion de  sa  force  aleoolique,  et  tin  re- 
gistre de  la  quantite  de  brouillis  obte- 

nu  est  tenu  do  la  meme  maniere  que 
pour  le  vin.  Quand  le  brouillis  est  dis- 
tille  a  son  tour,  on  enregistre  des  indi- 

cations similaires  ainsi  que  la  quantite 

d'eau-de-vie  i)roduitc.  Les  produits 
sont  places  dans  des  tonneaux  tous  nu- 

merates, et  la  quantite  et  la  force  de 

1'alcool  qu'ils  contiennent  sont  aussi  in- 
diqnees  sur  le  tonneau.  Get  alcool  ne 
peut  sortir  de  letablissement;  aucun 
autre  alcool  ne  peut  y  etre  amene  on 

transports  d'tme  portion  de  la  ville' 
dans  une  autre  sans  un  permis  de  la 
regie,  et  ces  permis  sont  enregistres 

avec'  soin.  lis  indiquent  par  leur  eoti- 
leur  blanche  on  rose  si  1'alcool  qu'ils 
representent  provient  de  vin  ou  de  tou- 

te autre  source. 
11  est  facile  de  eomprendre  que  ce 

systeme  rend  la  manipulation  de  1'al- 
cool excessivement  difficile  aux  person- 

nes  qui  desirent  s'en  servir  et  en  cacher 
le  fait.  Les  residus  du  vin  laisses  dans 

l'alambic  apres  la  production  du  brouil- 
lis peuvent  etre  emjiloyes  pour  la  fabri- 

cation de  liqueurs  frauduleuses ;  mais 

k  Cognac,  on  a  trouve  recemment  qu'il 
est  beaucoup  plus  profitable  de  denatu- 
rer  ces  residus  avec  de  la  chaux,  de  ma- 

niere a  produire  des  sels  de  tartre  qui 

contiennent  de  48  a  52,  pour  cent  d'a- 
cide  tartrique  pur.  Autrefois,  lorsque 
les  recoltes  etaient  tres  petites  k  cause 
des  ravages  du  phylloxera,  beaucoup  de 
personnes  ignorantes  ajoutaient  au  vin 
qu'elles  distillaient  des  alcools  rectifies 
provenant  de  betteraves.  Les  grandes 
quantites  de  vin  produites  dans  les  qua- 
tre  dernieres  annees  rendent  ce  procede 
k  peu  pres  inutile  au  point  de  vue  fi- 

nancier. Les  notiveanx  reglements  du 
gonvernement,  represente  par  la  regie, 
rendent  aussi  extremement  difficile 

} 'application  de  ce  procede. 

LA   RECOLTE   DU  HOUBLON 

Une  communication  de  M.  Arque, 
vice-consul  de  France  a  ISTuremberg, 
ptibliee  dans  la  Feuille  d' informations 
du  ministere  de  1' Agriculture,  donne 
les  renseio-nements  qui  suivent  sur  la recolte  des  houblons  de  1905 : 

^  Dans  le  Hallertau  (Baviere  du Sud),  la  marchandise  est  une  des 
meilleures  qu'on  ait  obtenues  en  Ba- 

viere. Le  pays  de  Spalt  (Baviere  du 
A'ord  ou  Eranconie)  a  plante  une  sur- 

face plus  etendue  de  deux  cinquiemes 

que  l'annee  derniere.  Cou'leur  et  quali- 
te  sont  tout  a  fait  remarquab'les.  A 
Aischgrund  (Franconie),  une  moitie 

de  la  recolte  est  de  belle  cou'leur;  l'au- 
tre moitie  a  souffert  des  orages.  Les 

houblons  des  campagnes  environnanit 

Nuremberg  sont,  comme  il  arrive  de- 
pnis  des  annees,  defectueusement  sq- 
ches;  il  faut  comi>ter  sur  une  perte  de 

poids  de  15  a  20  pour  cent.  L' Alsace  a 
obtenu  le  meilleur  rendement  de  l'Al- 
lemagne  1,279  livres  par  acre;  mais  la 
qualite  mediocre  de  son  houMon  ne  le 

i:i  ii  I  prop  re  qu'a  l'exportation.  Le 
A^'urtemberg  ne  justifie  pas  complete- 
ment  au  point  de  vue  de  la  qualite  les 

belles  esperances  qu'on  avait  concues 
tout  d'abord.  Par  contre,  le  Grand- 
Duc-he  de  Bade  a  produit  d'excelients 
houblons. 

La  Boheme  a  termine  depuis  long-' 
temps  sa  recolte ;  c'est  une  des  meilleu- 

res et  des  plus  considerables  qu'elle  ait 
atteintcs.  Le  produit  est  de  belle  cou- 
leur  et  de  bonne  qualite;  mais,  la  aus- 
<fi,  tantot  les  defauts  de  la  culture,  tan- 

tot  les  intemperies  n'ont  permis  le  de- 
veloppement  que  d'une  marchandise  de 
qualite  moyenne  en  divers  endroits. 
Aussd  constate-t-on  dans  ?es  prix  des 
differences  de  $8.75  par  110  livres,  sui- 

vant la  couleur,  le  degre  de- finesse  ou 

la  perfection  de  la  ̂ uei'llette,  dit  le '•i/[arche  Frangais." 

D'Angleterre  on  ecrit  que,  en  raison 
de  I'abondance  de  la  recolte  et  des  prix 

bas  qui  regnent  sur  le  marche,  on  s'abs- licnt  de  proceder  a  la  cueilletfe  des 
houblons  de  qualite  inferieure,  parce 
que  la  vente  ne  couvrirait  pas  les  frais 
de  l'operation. 

L'Angleterre,  aussi  bien  que  l'Ame- 
rique,  en  depit  de  la  recolte  considera- 

ble qu'ellesj  ont  faite,  ne  pourront  se 
passer,  pour  des  raisons  techniques, 
d'importer  comme  tcujours  des  hou- blons allemands  et  bohemiens. 

Les  statistiqties  generales  etablissent 
que  la  recolte  de  cette  annee  en  Europe 

depasse  celle  de  toutes  les  autres  an- 
nees. Bien  qu'il  ne  reste  plus  de  stocks 

des  campagnes  precedentes,  les  prix  du 
houblon  de  1905  s'annoncent  comme tres  bas. 

La  facon  dont  les  prix  se  comporte- 
ront  depend  comme  toujours  de  la  ma- 

niere dont  l'exportation  se  developpe- 
ra,  et  aussi  de  la  quantite  de  houblon 
conservable  que  les  brasseries  continen- 
tales  acheteront  independamment  des 
quantites  necessaires  pour  couvrir  leurs 
besoins  immediats.  II  semble  bien  que 

beaucoup  de  consommateurs  et  de  spe- 
culateurs-  vont  profiter  des  bas  prix 
pour  emmagasiner  une  quantite  impor- 

tante  de  la  recolte,' 
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LE  COMMERCE  DU  CHAMPAGNE 

Les  statMkfues  que  la  diamine'  de Commerce  cle  Reims  etablit  si  soigheu* 
sement  chaque  annee  sont  niaihtenant 
pretes  pour  les  IS  mois  finissant  au  31 
mars  dernier,  et  montrcnt  que  Le  de- 
el  in  qui  s'est  manifeste  l'annee  preci- 
dente,  a  ete  suivi  d'un  mouvement  re- 

trograde tout-a-fait  srmilaire  en  1904^ 
1905.  Le  fait  cependant  que  ce  bilan 

du  commerce  de  champagne  n'est  pas 
du  tout  satisfaisant,  surprend  a  peine. 
II  aurait  ete  etonnant  au  contraire  quo 

le  commerce  de  champagne  se  fut  relie- 

ve, quand  on  eonsidere  les  mauvah~s conditions  dans  lesquelles  se  trouve  b? 
commerce  general,  non-seulement  flaps 
le  Royaume-Uni,  mais  aussi  sur  le  cor,  ■ 
tineut.  Loin  qu'une  amelioration  quel- 
conque  se  soit  produite,  nous  pen  sons 

que  les  facultes  de  depenser  des  nation - 
europeennes  sont  encore  plus  restrein- 
tes  qu'elles  ne  l'etaient  et  que,  comma 
consequence  forcee,  on  a  recouru  plus 
largement  aux  economies  dans  les  fetes 
et  les  receptions  et  meme  dans  les  de- 
penses  de  la  maison.  Ceci  vent  dire  quo 
la  consommation  du  vin  en  general,  fit 
du  champagne  en  particulier  doit  en 
souffrir  ;  de  sorte  que  les  ob iff res  des 
statistiques  pour  1905  ne  sont  que 
le  resullat  naturel  des  conditions  qui 
ont  prevalu. 

Par  une  analyse  rapifle  de  pes  statis- 
tiques, nous  trouvons  que  non-seule- 
ment une  diminution  s'est  produite 

dans  la  quantite  de  1,239,0$9  gallons 
exportes  en  1903-1904,  mais  aussi  que 
le  total  de  19,845,852  bouteilles  est  le 
plus  faible  qui  ait  ete  enregistre  depuis 
1895-189G.  Malheureusement,  les  ehif- 

fres concernant  la  consommation  en 

France  meme,  n'offrent  aucunc  conso- 
lation a  cet  etat  de  choses,  car  la  aussi 

une  diminution  de  943,827  bouteilles 

-'est  produite,  formant  pour  l'exporta- 
tion  et  la  consommation  locale  une  re- 

duction totale  de  2,182,85(5  bouteilles 
ou  un  peu  plus  de  sept  pour  cent. 

En  ce  qui  concerne  l'importante 
question  des  stocks  au  siege  tie  la  pro-; 
duetion,  bien  que  le  nombre  des  bou- 

teilles ait  ete  reduit  de  3,655,606,  le 
champagne  en  futs  a  ete  augmente  (Tu- 

ne quantite  qui  n'est  pas  inferieure  a 
21,073,128  bouteilles;  il  y  a  done  un 

accroissement  dans  l'approvisionne- 
ment  de  20,417,522  bouteilles,  quanti- 

te qui  est  superieure  a  la  quantite  to- 
tale exportee  en  1904.  En  ou- 

tre, nous  pouvons  attirer  l'attcntion 
sur  ce  fait  que  l'ensemble  des  stocks 
disponibles  en  ce  moment,  atteint  le 
chiffre  formidable  de  117,883,671  bou- 

teilles, ce  qui  represente  plus  que  la 
consommation  de  cinq  ans  et  neuf  mois, 

d'apres  la  base  de  l'annee  1904.  11 
est  bon  de  rappeler  ces  ehiffres,  comme 

repdhsfe  a  ceux  qui  sont  portes  a  emet- 
tre  des  opinions  absurdes  au  detriment 
du  commerce,  par  cxemplc  ceux  qui 
parlent  de  la  limitation  des  approvi- 
sionnemerits  et  qui  se  basent  la-dessus 
pour  insinuer  (pie  des  falsifications 
.-ont  opera's:  le  public  est  trop  enelin 
a  ajouter  foi  a  de  telles  paroles. 

Voila  pour  les  ehiffres  concernant  le 

passe;  Quant  a  l'avenir,  du  moins  en  ee qui  concerne  ce  pays,  la  consommation 
doit  augmenter  on  diinimier  suivant  la 
prosperite  de  ses  habitants.  Bien  que 
1  espoir  de  temps  meilleurs  dans  ua 

avenir  immediat  soit  bien  maigre,  l'o- 
pinion  prevaut  a  la  Bourse  du  Com- 
Miorce,  et  parnji  les  hamm.es-  d'affaires 
les  plus  clairvoyants  que  le  commerce 

I'opieHdra  de  l'activite  avant  long- 
'c.ips.  si  aiiciin  incident  politique  ex- 

traordinaire ne  se  produit ;  si  cette  pre- 

vision se  realise,  il  n'est  pas  douteux 
epic  le  eommfece  du  champagne  en  res- 
-i  atira  promptement  les  effets,  et  il  est 
tres  satisfaisant  de  savoir  (pie  les  expe- 
'  iteurs  sont  dans  une  forte  situation 

qui  leur  permettra  de  faire  face  a  toute 
augmentation  qui  pourra  se  produire 
'i.uis  la  demande.  Les  ehiffres  que  nous 
nvons  donnes  plus  haut  ne  se  rappor- 
tent  qu'a  la  quantite,  mais  pour  que  le 
'.hampagne  maintienne  sa  popularity 

do  ce  eote-ci  de  l'Atlantique,  le  facteur 
'iiialite  est  encore  plus  indispensable.  A 
ce  point  de  vue.  les  cuvees  de  1898, 

1899  et  1900,  toutes  d'excellente  qua- 
lite,  sont  la  pour  satisfaire  les  exigen- 

ces du  public ;  il  n'y  a  done  rien  a "raindre  de  ce  cote-la.  II  est  vrai  que 
les  vins  des  trois  annees  suivantes  sont 

d'uno  qualite  relativement  mediocre, 
particulierement  ceux  de  1902,  mais 

d'autre  part,  ceux  de  l'annee  1901 
sont  notablement  meilleurs,  et  on  espe- 
rti  qu'ils  se  placeront  au  prendre  rang. 

De  plus,  il  est  possible  que  l'automne 19Q5  donne  une  abondante  recolte 
de  lions  vins,  et  bien  que  les  vignes 

ciient  ete  plutot  en  retard,  rien  ne  s'est 
produit  qui  semble  devoir  empecher  une 
consommation  si  desirable.  Toutefois, 

la  gelee  est  toujours  a  craindre ;  en  ou- 
tre il  y  a  d'autres  perils  climateriques 

(|iii  peuvent  venir  detruire  l'espoir  du 
viticulteur.-  — 

(  Ridley's-  Wine  &  Spirit  Trade  Cir- cular) . 

PCUR   EVITER   LA   BIERE  GLACEE 

Le  comniercant.  cmi  veut.  servir  de  la 
biere  dans  les  meilleures  conditions  pos- 

sibles evitera  de  la  trop  refroidir.  La 
biere  la  meilleure  et  la  plus  agreable 
an  gout  est  celle  .  qui  est  fraiehe  et 
exempte  de  ce  froid  glacial  qui  emousse 
la  sensibilite  du  palais,  celle  qui  a  aussi 

bon  gout  iusiqu'au  fond  du  verre  qu'a  la premifere  gorgee. 

Chaque  jour,  des  milliers  de  gallons 
d'ale  et  de  biere  sont  gates  pour  les  con- 
summa'.eurs,  ^par  une  application  i'.re- 
flechie  de  glace  sur  les  tuyaux  qui  ser- 
vent  a  les  tirer  et  n i  le  marchand,  ni  le 

ror.son.'mateur  n'en  connaissent  la  rai- 
son,  dit  "New  England  Liquor  Journal." 

Toub  les  buveuri  de  hiere  savent  que 
les  Allemands  ont  resolu  a  la  perfection 
le  probleme  de  la  manipulation  de  la 
biere. 

Peu  de  personnes  savent  que  leur  se- 
cret consiste  a  ne  pas  tenir  les  tuyaux 

en  contact  direct  avec  la  glace.  Cer- 
tains commergants  allemands  ont  fait 

corstruire  leurs  caves  specialement  pour 
fvitcr  la  bie.re  glacee  et,  a  cause  de  cet- 

te prevoyance,  ils  ont  une  forte  clientele. 
Tout  marchand  pent  servir  sa  biere 

o  actement  a  la  temperature  convenable, 

sans  aucune  construction  speciale,  s'il  a 
recours  a  l'usage  d'un  petit  appareil 
ties  simple.  Un  treillis  ou  une  planche 

d  un  demi-pouce  d'epaisseur,  percee  de 
tious,  place  au-dessus  des  tuyaux,  em- 
pgchera  la  glace,  qu'elle  soit  en  petits 
fragments  ou  en  blocs,  d'etre  en  con- 

tact direct  avec  les  tuyaux;  l'eau  seule 
picvenant  de  la  glace  fondante  les  tou- 

ch era. 
La  biere,  en  passant  dans  les  tuyaux, 

rencontie  partout  une  temperature  uni- 
forme  et  est  claire  et  non  troublee  une 

fois  servie  dans  le  verre.  D'autre  part, 
quand  les  tuyaux  et  la  glace  sont  en  con- 

tact direct,  la  >artie  exterieure  des  tu- 
yaux est  toujours  a  une  temperature  in- 

feiieure  au  point  de  congelation  et, 
quand  la  biere  arrive  jdans  cette  partie, 
un  changement  de  temperature  se  pro- 

duit qui,  cutre  qu'il  glace  la  biere  au 
point  de  detruire  sa  saveur,  la  rend  trou- 

ble; l'homme  qui  la  boit  a  done  deux 
raisons  pour  etre  mecontent  de  ce  qui  lui 
est  servi. 

Essayez  le  systeme  du  treillis  ou  de  la 

iplanche  perforee.  II  operera  des  mer- 
veilles  sur  la  qualite  de  votre  biere. 

IMITATION  DE  BON  WHISKY 

Deux  arrestations  ont  ete  faites  pour 
infraction  a  la  loi  sur  les  marques  de 
commerce.  On  annonce,  en  effet,  de 

St-Jean,  N.  B.,  a  la  date  du  30  decem- 

bre  1905,  que  D.  A.  McLeod,  qui  s'e- tait  associe  avec  J.  W.  McCarthy,  pour 
contrefaire  la  marque  de  commerce  du 
whisky  "Senate"  de  James  Buchanan, 
a  ete  arrete  pour  subir  son  proces. 

Le  temoignage  contre  M.  McLeod  a 
ete  fourni  sous  serment  par  D.  O.  Bo- 
blin,  representant  Canadien  a  Toron- 

to de  la  Buchanan  Company.  Le  pro- 
ces de  Mcljeod  et  de  McCarthy  a  en 

lieu  mardi,  2  janvier.  McLeod  a  plaide 
non  coupable  et  a  ete  remis  en  lil)erte 
sous  caution  de  $1,000. 
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L'APPAREIL  CHAMPION  ECONOMIQUE  | 
EPARCNAIMT  90  P.  C. 

1'iLclrait  de 

Pendant  plus  de  cinquante  ans,  les  inventeurs  se  sont  evertues  a  decouvrir  un  appareil 

qui  permit  aux  hoteliers  ou  negotiants  de  fabriquer  eux-memes  les  Ginger  Ale,  Cream  Soda, 
Plain  Soda,  Lemon  Sour,  Eau  Minerale,  etc.,  etc.,  mais  le  grand  embarras  etait  dans  le  cout 

d'un  semblable  appareil.  Or,  la  science  a  invente  aujourd'hui  "L'APPABEIL  CHAMPION 
ECONOMIQUE  "  qui  a  tout  ce  qu'il  faut  pour  faire  un  succes  d'un  faible  placement. 

Cet  appareil  n'a  £te  mis  en  vente  a  Montreal  que  le  ler  fevrier  1904  et,  le  1er  juillet  1905, 
nous  pouvions  donner  les  noms  de  centaines  d'hoteliers  ̂ minents  de  Montreal  et  des  environs 
qui  avaient  achete  1' APPAREIL  CHAMPION  ECONOMIQUE. 

Si  vous  avez  des  doutes  sur  la  qualite  de  la  marchandise  que  vous  pouvez  faire  avec  cet 

appareil,  ecrivez-nous  et  nous  vous  expedierons  par  express  des  echantillons  de  Cidre,  Cream 
Soda,  Ginger  Ale,  Eaux  MineVales,  etc.,  manufactures  par 

The  CLEVELAND  FAUCET  CO.,  Cleveland,  Ohio,  U.S.A. 

Thomas  Burdett, 

AGENT   POUR  LE  CANADA 

290    RUE  ST-PAUL, 

§  MONTREAL. 
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CONFERENCE    SUR  (LBS  ALCOOLS 
LES  EAUX-DE-VIE  ET  LES 

LIQUEURS 

Faite  au   Syndicat  de   I'Epicerie  Fran- 
Saise  par  M.  Fleurent 

Mesdames,  Messieurs, 

Je  vais..vous.  'entretehir  ee  soir  d'une 
question  ou  plutot  de  trois  questions 

qui  se  tiennent  ensemble. .  C'est  tout 
d'abord  une  premiere  question  ay  ant 
trait  aux  alcools  et  eaux-de-vie.  Sur 

celle-ci  viennent  s'en  greffer  deux  a  li- 
tres relatives  d'une  part  aux  liqueurs, 

d 'autre  part  aux  produits  que  Ton  de- 
si  gne  generalement  sous  le  nom  d'ape- 
ritifs.  et  dont  la  plus  grande  partie  ont 
une  ressemblance  avec  les  liqueurs  pro- 
prement  dites. 

Ce  sujet  est  fort  complexe,  comme 
vous  le  voyez,  et  assez  long  a  traiter; 
aussi  vous  ne  serez  pas  etonnes  si  je  ne 

vous  en  donne  ce  soir  qu'un  apergu  tres 
sommaire,  car  c'est  de  nomb reuses  soi- 

rees qu'il  faudrait  consacrer  a  cette 
etude  pour  l'envisager  dans  son  entier. 

Mais,  qu'il  s'agisse  d'eaux-de-vie,  de 
liqueurs  proprement  dites,  ou  de  li- 

queurs aperitives,  il  y  a  quelque  chose 

qui  domine,  c'est  1'alcool,  ou  c'est  plu- 
tot ce  que  nous  appelons  en  ehimie  la 

question  de  la  fermentation  alcoolique. 
En  effet,  pour  fabriquer  les  eaux-de- 
vie  ou  preparer  les  liqueurs  ou  les  ape- 

ritifs, il  faut  toujours  des  produits  a 
base  d'alcool. 

D'ou  vient  cet  alcool  et  comment  est- 
il  produit?  II  est  produit  par  la  fer- 

mentation du  sucre.  C'est  un  pheno- mene  dont  la  connaissance  remonte  a 
la  plus  baute  antiquite.  II  est  meme 

]>robable  qu'il  n'a  ete  decouvert  par 
personne ;  sa  connaissance  remonte  tout 

simplement  a  l'observation  des  pre- 
miers bommes  aux  premiers  ages  de 

1  "antiquite;  une  liqueur  sucree  ayant 
ete  abandonnee  dans  un  l^eu  quelcon- 

que,  on  l'a  vue  bouillonner,  degager  des 
gaz  et  finalemcnt  se  convert!  r  en  une 
boisson  spiritueuse,  comme  on  disait  au 

moment  oil  Ton  ne  savait  pas  cbimique- 
ment  ce  qu'etait  1'alcool. 

Depuis  lors,  nos  connaissances  ont 
considerablement  change,  au  fur  et  a 
mesure  des  progres  de  la  science.  On 

s'est  preoccupe  de  cette  transformation 
des  boissons  contenant  du  sucre,  et  fi- 
nalement,  dans  ces  derniers  temps,  on 

a  du  aux  decouvertes  de  Pasteur,  l'ex- 
plication  complete  de  ce  qu'il  a  designe 
sous  le  nom  de  fermentation  alcoolique. 

Disons  done  tout  d'abord  quelques mots  de  cette  fermentation. 

Pour  qu'il  y  ait  fermentation  alcoo- 
lique et  consequemment  production 

d'alcool,  il  faut  plusieurs  conditions ; 
il  en  faut  surtout  deux  iruportantes;  il 
faut  la  presence  du  sucre  et  la  presence 

du  ferment.  C'est  en  effet  le  sucre  qui, 
sous  Taction  du  ferment,  se  dedouble 

en  donnant  de  1'alcool  et  en  degageant 
de  Tacide  carbonique;  et  c'est  ce  gaz 
qui  en  se  degageant  fait  bouillonner  la 
cove  du  vigneron  et  celle  du  brasseur, 

et  produira  une  mousse  qui  dure  jus- 
qu'au  moment  oil  le  degagement  ga- 
zeux  est  termine,  e'est-a-dire  jusqu'au 
moment  oil  le  sucre  contenu  dans  le  li- 
quide  est  dedouble  et  detruit. 

Le  sucre,  je  n'ai  pas  besoin  d'y  in- sister,  vous  le  connaissez  tous.  II  ee 

presente  sous  un  grand  nombre  de  for- 
iucs;  il  peut  etre  soit  le  sucre  de  canne, 
soit  le  sucre  de  betteraves,  que  nous 
designons  sous  le  nom  de  saccharoso, 
soit  le  glucose  qui  est  deja  un  produit 

plus  simple  que  le  sucre  de  canne,  puis- 
que  c\st  un  produit  du  dedoublement 
de  ce  sucre.  Mais  pen  importe,  quo 
nous  ayons  affaire  a  du  glucose  ou  ii 

du  saccharose,  cela  n'a  pas  d'importan- 
ee,  c'est  toujours  par  le  meme  pheno- 
mene  que  l'un  ou  l'autre  va  donner  de 
1'alcool.  Je  n'insiste  done  pas  sur  la 
matiere  sucree  elle-meme,  il  suffit 

qu'elle  se  rencontre  dans  un  liquide 
pour  que  ce  liquide  puisse  subir  la  fer- 

mentation alcoolique. 

Mais  je  tiens  a  vous  faire  faire  con- 
naissance avec  le  ferment,  e'est-a-dire 

ovec  la  cause  meme  de  la  fermentation 
alcoolique. 

Ce  ferment,  nous  le  designons  gene- 
lalement  sous  le  nom  de  levure,  et  cette 
levure  se  presente  sous  des  formes  qui 
sent  toujours  a  peu  pres  les  memes, 
mais  qui  different  cependant,  suivant 

les  cas,  quelque  peu  les  unes  des  autre's. Vous  avez  sous  les  yeux  une  projec- 
tion microscopique  de  levure.  Vous 

voyez  que  cette  levure  est  ici  en  ainas 
et  qu'elle  se  resout  en  petites  cellules 
ayant  la  forme  ovoide  plus  ou  moins 
allongee.  Chacune  de  ces  cellules,  pour 

sa  nutrition,  prend  le  sucre,  l'absorbe, 
s'en  nourrit,  pour  ainsi  dire,  et  rejettc 
comme  excretion  de  1'alcool  et  de  Ta- 

ckle carbonique.  L'alcool  se  dissout 
dans  Teau  du  liquide,  et  Tacide  carbo- 

nique se  degage. 
Cette  levure  est  une  levure  speciale 

a  la  brasserie;  c'est  la  levure  qui  agit 
dans  la  cuve  du  brasseur.  On  designs 
clans  la  cuve  du  brasseur.  On  la  de  ;:gne 

une  temperature  basse,  a  la  temperatu- 
re de  la  glace  fondante;  c'est  elle  qui 

sert  a  peu  pres  partout  aujourd'hui  e 
la  preparation  de  la  biere,  dont  la  tech- 

nique nous  vient  de  Munich  et  de 
Vienne. 

En  voioi  une  autre  qui  est  encore  une 

levure  de  biere.  C'est  la  levure  de  no- 
ire vieille  biere  franchise,  c'est  la  le- 

vure qui  se  rencontre  encore,  bien  qu'en 
petites  proportions,  dans  un  grand 
nombre  de  brasseries  de  France,  et  sur- 

tout dans  le  Nord.  Le  Xord  en  effet 
a  conserve  ses  vieilles  pratiques  de 

brassage  et  de  fermentation.  La  fer- 
mentation au  lieu  d'y  avoir  lieu  a  la 

temperature  de  la  glace  fondante,  com- 
me en  Allemagne  et  en  Autriche,  s'y 

opere  a  une  temperature  qui  varie  entri 

15  et  30  degres.  Cette  levure  s'appelle 
levure  haute.  On  Tappelle  levure  hau- 

te non  pas  seulement  parce  qu'elle  agit 
a  une  teniperature  elevee,  mais  aussi 

parce  qu'elle  est  moins  lourde  que  la 
levure  basse  que  vous  avez  vue  tout  a 
Theure.  La  levure  basse  se  tient  tou- 

jours sur  le  fond  de  la  cuve  de  fermen- 
tation ;  la  levure  haute,  au  contraire, 

remonte  et  deborde  des  futs  par  la 

bonde.    Mais  vous  voyez  qu'ella  -e  pr> 
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FAMEUX 

Genievre  HoIIandais 

173  ANS  A  LA  TETE  DU  M ARCH E. 

MM.  Blankenheym  &  Nolet, 

ET  A  B  LI  S   EN  1732 

a  Rotterdam,  Hollande,  viennent  de  nous  expedier  line 

tres  grande  quantite  de  leur 

FAMEUX  GENIEVRE 

Le  Meilleur  Gin  pour  reduire  qui  soit  d isti lie. 

GENIEVRE 

,  MARQUE LA  CLEF 

1 

EN   BOUTEILLES  ET  EN  FUTS. 

Ce  Genievre,  outre  sa  popularity  en  Europe  et  en  Amerique,  est 

universellement  reconnu  com  me  etant  la  meilleure  marque  Hollan- 
daise,  ayant  recu  des  medailles  de  premiere  classe  a  toutes  les 

expositions  importantes,  depuis  1873,  entre  autres : 

Exhibition  Centenniale,  Philadelphie  1876, 
Exhibition  Internationale,  Paris  1878. 
Exhibition  Internationale,  Melbourne  1880. 
Exhibition  Internationale,  Amsterdam  1883. 
Exhibition  Internationale,  Calcutta  1884. 

Etc.,  Etc.,  Etc. 

EN  VENTE  CHEZ  TOUS  LES  MARCHANDS  DE  LIQUEURS.  -  ECHANTILLONS  GRATUITS. 

Lawrence  A.  Wilson  Cie.,  Itee., 

AGENTS,  MONTREAL. 
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s'ente  differemment  dans  son  aspect. Chaque  reseau  est  constitute  de  cellules 

o  vo'i  des,.  mais  toutes  ces  cellules'  se  tien- 
nent  pour'ainsi  dire  entre  elles  et  foj* ment  une  serie  de  vcritables  ehapelets. 

Mais,  que  ee  soit  Fun  ou  I'autre, 
e'est  toujours  le  meme  phenomene  que 
la  levure  fait  aceomplir  an  sucre. 

En  voici  une  troisieme.  Chaeun  des 

carres  que  vous  voyez.  figures  sur  cett-3 
projection  represente  an  dixieme  de 
millimetre:  vous  voyez  par  consequent 
coinbien  cbactino  de  ces  "Tannics  de  le- 

vure est  petite.  Xous  designons  cette 
levure  sous  le  riom  de  levure  elliptique. 
Elle  se  trouve  dans  la  grappe  de  raisin, 

sous  l'enveloppe  e'xterietlre  et  sur  la 
rape,  ("est  elle  qui.  pendant  le  foula- 
ge,  apres  que  le  grain  de  raisin  est  ecra- 
se.  tombe  dans  la  euve  du  vigneron  et 

iait  fernienter  le  snore  de  raisin.  C'est 
par  elle  que  le  vin  se  forme. 

Le  nombre  des  formes  de  levure  est 
pour  ainsi  dire  incommensurable.  Un 
grand  nombre  de  varietes  sont  deja 
connues,  mais  certainement  nous  ne 
sommes  pas  au  bout  et  on  en  deeouvre 
tons  les  jours.  Mais  ceci  nous  suffit 

pour  voir  ce  qu'est  la  levure. 
Done,  pour  qu*il  y  ait  fermentation 

aleooliquc.  il  faut  qu'il  y  ait  de  la  le- 
vure et  du  sucre  en  presence". 

Pendant  longtemps  on  a  cru  que  le 
dedoublement  du  sucre  sous  Taction  du 

ferment  ne  donnait  naissance  qu'a  de 
l'alcool.  Pasteur,  le  premier,  a  mon- 
tre  que  le  phenomene  est  beancoup  pins 

complique,  que  si  l'alcool  en  propor- 
tion considerable  prend  naissance,  il  se 

forme  a  cote,  par  Taction  meme  de  la 
levure,  quelquefois  aussi  par  Taction 

de  I'oxygene  de  Tair.  au  contact  du 
mout  alcoollse,  d'autres  jxroduits;  »t  il 
taut  aujourd'hui  que  nous,  industriels 
et  cdmmergants,  nous  tenions  un  cpmp- 
te  serieux  de  ces  produits  qui  accom- 
pagnent  Talcool  dans  la  fermentation 
iiicoolique.  Je  vous  ferai  com  prendre 

dans  quelques  instants  pourquoi." 

Les  uns  sont  designes-  sous  le  nom 

d 'aldehydes.  Ce  sont  des  produits  d'ox- 
ulation  de  l'alcool.  Prenez  de  l'alcoo1. 
mettez-le  au  contact  de  Tair;  il  s'ox- 
yde  et  le  premier  terme  e'est  de  I'alde- liyde.  Get  aldehyde,  il  est  facile  de  vous 

montrer  qu'on  le  rencontre  dans  pres- 
que  tons  les  alcools  dans  des  conditions 
detorminees.  II  a  en  effet  une  proprie- 

ty caracteristique,  e'est  de  faire  dispa- raltr.e  la  couleur  de  la  fuscbine  dan? 
un  produit  absolunient  incolore,  mais 

qui  contient  ce  qu'on  pourrait  appeler 
de  la  fuschine  a  l'etat  latent.  Ce  pro- 

duit. nous  le  designons  sous  le  nom  de 
bisulfite  de  roseaniline.  J'en  verse 
dans  ce  verre ;  j'v  ajoute  quelques  gout- 
tes  d'alcool  que  je  sais  contenir  de  I'aT 
desyde;  j'agite  et  vous  voyez  rapide- 

ment  apparaftre  la  couleur  de  la  \'u<- ebine.  La  coloration  rose  va  aller  en 

fondant,  si  liicn  (pie  dans  quelques  ins- 
tants, vous  la  vcrrez  tellement  rouge 

qu'elle  vous  apparaitra  presque  noire. 
Voila  done  un  produit  autre  quo  l'al- 

cool, qui  est  mis  en  evidence  dans  la 
fermentation  aleooliquc.  A  cote,  on  ren- 
t  iint  re  des  produits  acides,  et.  au  nom- 

bre de  ces  produits.  surtout  de  l'acide acetique. 
Knfin  on  rencontre  des  produits  que 

Ton  designe  encore  sous  le  nom  d'al- 
cool, mais  que  nous  appellerons  Alcools, 

au  pluriel,  parce  que  ce  sont  des  pro- 
duits qui  chimiquement  sont  analogues 

aux  alcools.  mais  qui,  au  point  de  vue 
de  la  degustation,  au  point  de  vue  de 
la  qualite.  sont  different?  de  Talcool 

i  rdinaire.  Ces  alcools.  qui  sont  beau- 
coup  plus  lourds  que  Talcool  ordinaire. 
i,ui  -lont  insoluble*  dans  Teau.  on  les 

designe,  en  terme  industriel.  sous  !■ 
.num  d'alcools  superieurs.  Vous  en  avez 
un  type  connu.  Yous  avez  souvent  en- 
tendu  parler  de  Talcool  de  poinmes  de 
terre.  On  dit:  ''("est  un  mauvais  al- 

cool,  e'est  un  alcool  qui  a  mauvais 
gout."  Eh  bien,  cet  alcool  a  souvent 
mauvais  gout,  parce  qu'il  est  accompa- 

gne  d'un  alcool  particulier  qu'on  desi- 
gne  sous  ie  nom  d'alcool  amylique. 

( 'et  alcool  amylique.  il  est  facile  ega- iement  de  le  mettre  en  evidence.  Voici 
un  alcool  qui,  a  cote  des  aldehydes  et  a 

cote  de  l'alcool  ordinaire,  contient  do 
Talcool  superieiir.  .le  vous  ai  dit  que  ces 
alcools  superieurs  etaient  insolubles 
dans  L'eau.  II  suffit  d'etendre  d'eau  cet- 

te liqueur  alcooli'que  pour  la  voir  se troubler  et  voir  remonter  a  la  surface 
une  coucbe  buileuse.  Cette  couche  hui- 
leuse  est  constituee  par  ces  alcools  su- 

perieurs^ l'alcool  ordinaire  est  mainte- naiit  en  dessous. 

Vous  voyez  qu'a  cote  de  Talcool,  il 
5 1  forme,  dans  la  fermentation  alcooli- 

que,  trois  produits  dift'erents,  les  alde- hydes, les  acides  et  les  alcools  supe- 
rieurs. Ruppnsez  que  vous  soyez  trans- 
ported dans  une  distillerie.  Places  a 

cole  de  ces  cuves  immenses  qui  contien- 
nerit  des  milliers  d'hcctolitres,  dans  les- 
(juelles  on  a  fait  fermenter  des  melasses 

de  betteraves,  des  betteraves  elles-me- 
mes  ou  bien  du  luofit  de  grain,  vous 
vous  direz  (pie  ces  cuves  contiennent  de 

l'alcool.  mais  en  meme  temps  d'autres 
produits.  Ces  antres  produits  nous  le> 

designerons,  comme  on  les  appelle  au- 
jourd'bui. sous  le  nom  de  non-alcool. 

II  ifv  a  pas  bien  longtemps,  surtout 
avant  le  rapport  du  Comite  technique 

d'oenolpgie,  on  les  designait  sous  le 
nom  (Timj)uretes.  Je  vous  dirai  pour- 

quoj  ce  nom  doit  disparaitre  de  la  ter- 
minologie  industrielle  pour  etre  rem- 
place  par  'e  terme  de  non-alcool. Mais,  allez-vous  me  dire,  cette  euve, 

("est  pour  retirer  de  Talcool  que  nous 
l'avons  preparec.  Pouvez-vous,  vous 
chimiste,  separer  ce  non-alcool  de  Tal- 

cool proprement  dit? 
Rien  n'est  plus  simple.  II  a  suffi, 

pour  realiser  ce  desideratum  chimique. 
de  creer.des  appareils  qui  y  repondent. 
On  se  base  pour  cela,  sur  la  difference 

de  point  d'ebullition  des  different^ 

procluits. 

John  Robertson  &  Son's 

undee  £ 
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flux  Martiiands  de  Vins  et  Hoteliers 

MESSIEURS, 

Nous  avons  l'honneur  de  vous  annoncer  qu'a  partir  du  ler  fevrier 

1906  nous  sommes  les  seuls  representant s  au  Canada  des  celebres  pro- 

duits,   tels  que,   Vin  de  Messe,   Sherry,   Vins  de  Port,   Cognac  et  Eau-de- 

Vie  des  Reverends  Peres  Blancs  d'Alger,  Afrique;  nous  succedons  a 

Messrs  Jos.   Forbes  &  Cie  pour  cette  agence  et  nous  esperons  que  vous 

continuerez  a  nous  accorder  le  patronage  dont  vous  les  avez  favorises 

par  le  passe. 

Nous  ajoutons  aux  produits  ci-dessus  mentionnes  un  stock  complet 

de  Vins  et  Liqueurs,   tels  que,   Espr i t-de- vin,   Gin  de  Kuyper,  Cognacs  et 

Whisky  ecossais  de  toutes  sortes,   Vins  de  Port,   Sherry,  Champagne,  Eaux 

de  Vichy,   Old  Tom  Gin,  London  Dry  Gin,  Rhum,   etc,   etc,   etc,    aussi  notre 

fameux  Vin  Tonique, 

,£  VIN  BIQUINA
  b 

en  vente  chez  tous  les  pharmaciens,   epiciers  et  restaurateurs  de  pre- 

miere classe,  de  Montreal  et  de  la  Province  de  Quebec 

Soyez  certain's  que  vous  trouverez  toujours  a  notre  magasin  les 

meilleures  marchandises  et  celles  du  plus  haut  choix,  a  des  prix  regu- 

liers,   et  que  vos  ordres  recevront  toujours  notre  prompte  attention, 

notre  devise  etant  de  vous  donner  pleine  et  entiere  satisfaction. 

Nos  voyageurs  auront  bientot  l'honneur  d'aller  vous  voir:    en  at- 

tendant, nous  vous  serons  tres  obliges  pour  toutes  commandes  dont  vous 

nous  favoriserez  par  la  malle,  par  telephone  ou  par  visite  personnelle. 

A.    SABOURIN  &  CIE, 

18  Place  Jacques  -  Car  tier , 

Montreal 
Phone  Bell  Main  3032. 
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L'eau  bout,  a  la  temperature  de  100 
degres;  l'alcool  a  78  degres;  Paldehyde, 
presque  a  la  temperature  ordinaire,  21 
degres;  l'acide  acetique,  a  117  degres; 
l'alcool  amylique,  a  132  degres. 

Supposez  done  que  vous  ayez  un 
alambic  contenant  tons  ces  produits. 
Yous  chauffez.  Vous  avez  un  tliermo- 

metre,  mais  generalement  le  distilla- 
teur  habile  s'en  remet  a.  la  degustation 
ou  a  son  odorat.  I/aldehyde  va  distiller 

d'abord.  Tons  enleverez  le  recipient 
qui  l'a  regu.  Puis  vous  ferez  monter  le 
thermonu'tiv  a  78  degres.  A  cette  tem- 

perature l'alcool  distillera.  Lorsqu'il 
n'v  on  aura  plus  dans  la  cuve,  vous  fe- 

rez encore  monter  le  tbermometre  et 
le  tiendrez  entre  100  et  130  degres. 
A  ce  moment  ce  seront  les  alcools  su- 

perieurs  qui  distilleront. 
Par  consequent,  nous  anions  fait 

trois  categories  de  produits:  les  alde- 

hydes, l'alcool  et  les  alcools  superieurs. 
Industriellement,  cela  se  traduit  par 
trois  termes  tres  simples;  on  dit:  les 

produits  de  tete,  e'est-a-dire  les  pro- 
duits qui  distillent  en  tete,  les  produits 

de  coeur,  e'est-a-dire  du  milieu,  et  les 
produits  de  queue. 

Voila  unc  fermentation  et  une  dis- 
tillation bien  conduites  et  je  pense  que 

vous  en  avez  bien  compris  le  mecanis- 
me. 

C'est  alors  que  la  question  se  corse. 

Vous  allez  me  dire :  —  Nous  voyons 
bien  que  la  fermentation  alcoolique 
donne  naissance  a  de  l'alcool  et  a  du 
non-alcool.  Mais  nous,  consommateurs, 
aurons-nous  toujours  interet  a  separer 
completenient,  dans  la  distillation,  le 
non-alcool  de  l'alcool? 

C'est  la  que  git  le  probleme  de  la 
preparation  d'une  part  de  ce  qu'on  de- 
si  gne  sous  le  nom  d'alcool  d'industrie, 
et  d'autre  part  de  ce  qu'on  appelle,  as- 
sez  iniproprement,  alcool  nature!,  et 

que  nous  designerons  plus  generale- 
ment sous  le  nom  d'eau-de-vie,  quelle 

que  soit  d'ailleurs  l'eau-de-vie  a  la- 
quelle  nous  nous  adressions;  vous  allez 
comprendre  pourquoi. 

Si  vous  prenez  de  l'alcool  extra  pur, 
chimiqueinent  pur;  si  vous  le  flairez, 
vous  eonstatez  qu'il  n'a  presque  pas 
d'odeur.  C'est  un  alcool  que  la  plu- 
part  des  consommateurs  rejetteraienr. 

Cependant,  je  puis  vous  montrer  qu'il 
est  absolument  pur.  J'en  verse  dans 
ee  verre,  je  l'additionne  d'eau :  il  ne  se 
trouble  pas,  il  reste  limpide,  ce  qui 

montre  qu'il  ne  contient  pas  de  pro- 
duits de  queue.  J'y  ajoute  un  pen  do 

bisulfite  de  rose-aniline;  il  reste  inco- 

lore,  ce  qui  montre  qu'il  ne  contient 
pas  d'aldehydes.  Vous  voyez  done  qu'il 
est  possible  d'avoir  un  alcool  exempt 
de  produits  de  queue  et  de  produits  de 

tete.  Mais  ee  sera  un  alcool  sans  bou- 

quet. 

Vous  allez  comprendre  maintenant 
quel  role  joue  le  non-alcool  dans  la  pre- 

paration des  eaux-de-vie  et  dans  la 
constitution  des  bouquets. 

Un  alcool  pur  n'a  pas  de  bouquet; 
uu  alcool  impur,  e'est-a-dire  consti- 
tuant  une  eau-de-vie  au  contraire  en  a. 

Pourquoi?  Parce  qu'il  contient  du  non- 
alcool,  ce  qu'on  appelait  autrefois  des 
impuretes.  Par  consequent,  nous  consi- 
derons  le  non-alcool  comme  impurete 
lorsqu'il  s'agira  d'alcool  chimiqueinent 
pur  comme  celui-ci,  au  contraire,  lors- 

qu'il s'agira  d'eaux-de-vie  comme  le  co- 
gnac, le  kirch,  le  quetsch,  le  rhum, 

nous  n'aurons  plus  le  droit  de  dire  que 
ee  sont  des  impuretes,  parce  que  s'ils 
n'en  contenaient  pas,  ce  ne  serait  ni  du 
cognac,  ni  du  kirch,  ni  du  quetsch,  ni 
du  rhum. 

Nous  diviserons  done  les  alcools  en 
deux  categories :  les  alcools  proprement 
dits,  lesquels  sont  toujours  distilles  a 

haut  degre,  e'est-a-dire  qu'ils  mar- 
quent  generalement  de  82  a  95  degres 
a  I'alcoometre,  et  les  eaux-de-vie  qui 
elles  selon  leur  anciennete  et  les  condi- 

tions de  leur  distillation,  marquent  de 
40  a  60  degres.  Pour  les  alcools,  il  no 
devra  pas  y  avoir  de  non-alcool,  pas 

d'impuretes,  ou  tout  au  moins  ces  im- 
puretes n'auront  pas  la  necessite  qu'el- 

Avez-vous 

Essaye  les 

GoGktails 

Saratoga 

"  Manhattan," 

"  Club  Whisky," 
"  Brandy," 

"Holland  " 

Les  seuls  Cocktails  de  ces 

marques  faits  au  Caqada 
En  vente  cheztousles  marchands 

da  Liqueurs  en  gros. 

Escomptes  speciaux  aux 

maisons  de  gros 

AGENTS  POUR  LA  PUISSANCE 

D.  McMANAMY&CO. 

Marchands  de  Liqueurs  en  Gros 

SljEpROOKE,  QUE. 

S.  H.  EWING  & 

Importateurs  et 
Manufacturiers  de 

BOUCHONS 

COUPES  A  LA  MAIN 

ET  A  LA  MACHINE 

Marchands  de  Capsules  pour  bouteilles, 

de  broche  d'embouteilleurs,  d'Etain  en 

feuilles,  de  Fournitures  pour  Bras- 

seurs,  etc.,  etc.,  etc.  :::::: 

Succursale  de  Toronto :  29  FRONT  ST,  West. 

Bureau  Principal :  96  RUE  KING,  Montreal. 

(Bell  Main  65. Telephones  : 
(Marchands,  522. 
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QUAND  VOUS  PENSEZ  A  DE  E'EAU  -  DE  -  VIE  FINE,  VOUS  PENSEZ 
NATURELEEMENT  AU  

BRANDY 

|  3  ETOILES  @ 

I  dE  HENNESSY  I 

C'EST  LE  PUR  ESPRIT— OBTENU,  PAR  E'  ANTIQUE  PROCEDE  DE  E'AEAM- 

BIC  A  FEU  NU,  DU  RAISIN  CULTIVE  DANS  EE  DISTRICT  DE  COGNAC, 

CHARENTE,  FRANCE  

E'ART  DE  VIEIEEIR  EES  BRANDIES  DE  HENNESSY  —  POUR  EN  DEVE- 

LOPPER  EE  BOUQUET  —  A  ETE  TRANSMIS  DE  PERE  EN  FILS,  DE 

GENERATION    EN  GENERATION  

EE  BRANDY  "  HENNESSY  S  3  STAR  "  EST  GARANTI  AVOIR  PLUS  DE 

12    ANS  D'AGE  

Esprit  de  haut  degre 

et  Alcool 

STANDARD 

(E.  W.  PARKER,      -  MONTREAL.) 

Un  alcool  neutre  et  incolore,  convenant  a  tous  les  usages. 

Agents  vendeurs  :    GILLESPIES   &    CO.,  MONTREAL. 
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tes  atiront  dans  les  eaux-dc-vio.    Dans  signe  sous  le  nom  do  Bo  is.    Mais  les  et  cola  nuira  a  sa  qualite;    s'il  prend 
ccs  dernieres.  nous  verrons  le  non-al-  Bois  eux-inemes  sont  divises  en  quatre  trop  de  produits  de  queue,  il  communi- 

cool  s'elever  a  une  proportion  quelquo-  categories;   les   fiins   hois,   les   bons  queraa  son  cognac  un  autre  defaut  qui 
fois  considerable.    Un  bon  alcool  neu-  bois,  les  hois  ordinaire*  et  les  bois  h  nuira  a  la  vente.    C'est  pourquoi  je  no 
trc,  d'industrie,  conticnt  quelques  mil-  terroir.    CVst  ccttc  region  qui  a  donne  puis  vous  donner  de  limite  exacte  sur 
metres  a  peine  d'impuretes    par  litre,  sa  reputation  dans  le  monde  entier  au  la  fagon  de  distiller  un  vin  pour  avoir 
tandis  qu'un  bon  cognac    en  conticnt  cognac  de  France.    Elle  devait  cette  du  cognac.    C'est  pour  le  viticulteur 
une  q^aritite  qui  pent  varier  de  2,75  a  caracteristique,  au  point  de  vue  de  ses  une  question  de  longue  pratique,  pares 

-I  gr.  5  par  litre.    Vous  voyez  par  con-  eaux-de-vio,  d'abord  a  la  nature  de  son  qu'il  n'y  a  pas  de  regie  fixe;  cela  varie 
sequent  le  role  que  joue  le  hon-aleool  sol  qui  est  plutot  •erayeux,  puis  a  la  avec  les  annees,  avec  la  qualite  du  vin, 
dans  la  preparation  des  eaux-dc-vie.  nature  de  son  cepage.    En  effet,  le  ce-  par  consequent  avec  la  fagon  dont  le 

Je  vous  donnerai  maintenant  quel-  page    dormant    naissauce    au  Cognac  raisin  murit.    Cela  varie  aussi  avec  la 
ques  details  sur  cette  preparation.  eta  it  un  cepage  particulier  designe  sous  fagon  dont  la  distillation  est  conduite. 

Tons  savez    tons  ce  qu'on    'designe  If  nom  de  Folle-Blancbe.    La  Folic-  Mais  je  puis  faire  circuler  devant 
sous  le  nom  de  cognac.    C'est  en  rea-  Blanche  donne  des  vins  qui  sont  gene- 
lit,',  de  l'eau-de-vie  devin.  ralemeni  des  vins  Wanes  et  qui  n'ont    ■  —  

Prenez  du  vin ;  il  conticnt  de  l'alcool  P?s  A€  flualite  gustatives,  qui,  par  con- 
et  aussi    du  non-alcool.      Distillez  c-  sont  jamais  bus  en  nature.  J&MMifa,  5?D*Ym£Se 

vin  dans  des  conditions  determined  et  ma,s  <\xu-  torsqu'ils  sont  distilles,  don-  .
taM^MCr  EXPERIENCE 

vous  aurez  du  cognac.  ,leut  (les  eaux-de-yie  de  qualite  stipe.  ^™  ̂  
Mais  bien  entendu,  il  y  a  cognac  el  Mi 

cognac,  comme  il  y  a  vin  et  vin.  Ten-  Comment   prepare-t-on    le  Cognac? 

dant  longtemps.  on  n'a  designe  sous  le  On  l'obtient  par  distillation  du  vin.'   
•  •    de  cognac  que  les  produits  venanl  Mais  ici,  puisque  nun-  avons  affaire  a  1^*  Trade  Marks 
dr  la  region  do  la   France  formee  oar  une  eau-de-vie.  el  que  cette  ea n-de-w  ^n^ffln  Copvr!ghtsS&c. 
les    dcu.X    deiiartements    qtt'On    designe       deVra  avoir  du  bouquet,  la  distillation  Anyone  sending  a  sketch  and  description  may ,  -t      m  -  i  -  n    • ,       i  <■  ■  quickly  ascertain  our  opinion  free  whether  an 
sons  le  nom  do  (.narentes:  et  menu'     tlevra  etre  conduite  de  tacon  a  iaire  en-        invention  is  probably  patentable,  communica- 
.  .  /— *i  j? j    °~  t  -i  i*i        i  ,  ■      -i  i  tionsstrictlyconfldential.  HANDBOOK  on  Patents nans  les  tnarcntcs.  on  a  rait  des  cus-     trer  dans  I  alcool  une  narhe  du  non-al-        sent  tree,  oldest  apency  for  securing  patents. .,  ...  .  .        ,    ,.  1  .  Patents  taken  through  Munn  &  Co.  receive 
ructions  :  il  y  a  Je-  regions  qui  sont  cool,  c  est-a-dire    une    partie  des  pro-  tpecuu  notice,  witbont  charge,  to  the 
designees  sous  les  noms  de  grande    M  lUiits  de  tete  et  une  partie  des  produits  ̂ CfetttlflC  HtttCfiCdtl 
line  Champagne;  il  v  a  la  reeion  de  p  -  de  queue.    II  Faut  au  viticulteur,  de  la  ̂ SdjiomeiyUtostratea  weekly,  ingest  fu- 

tile Champagne;  il  y  a  one  autre  re-  sagacite  et  de  l'observation,  parce  que 
gion  qu'on  designe  sous  le  nom  de  Bor-  .-.'il  prend  trop  de  produits  de  tete,  son  MEINN  &  Cfl  36'Broadway,  Mow  York 
derie:  en  fin.  il  v  a  la  region  qu'on  de-  cognac  aura  une  forte  odour  aldehyque,  towel  omcer&s  f  at,  washtagton.  d.  c. 

lignes  standard  ^^^^^^^^^l^^^^i^^^^^^ 
Adresse  telegraphique         I    A  Mf    V  ft  I !  II  ft     0      H  ft  ̂   ^ 

LflW  SR* Cfl'  S  JOSEPH  LSEHGRIIPI  $ 

CHAMPAGNE      ....       POMMERV     &  WWWW  °       ̂ I-JIUIIIIJfl  ^ 

Le  Vin  pour  lequel  les   plus   hauts   prix  ^  D  1ST  I  I  I  ATEUR sont  payes  en  Grande-Bretagne  et  en  France.  $£| 

Absinthe  Pernod  Flls.  ^  DE 
Benedictine  Benedictine  Co.  P  I  kl  Q          11/11  I  C  \f  I  C  C  ̂  

Cherry  Whisky  (The  Original  Fremy's 
Claret  et  Sa^terne           Nathl    Johnston  &  Sons.  WflTFRIfin    fflWflnfl  ^ 
Creme  Cacao  Chouva      .  A.  Droz  &  Cie.  ^                   W/lltKLUU,  UfllNnUrt.  ^ 
Gin  de  Hollande  T.  H.  Henkes.  £o|  g| 
Gin  London  Dry                "Gordon's."  "          I  d        I    I  fHT^  G  S  "  & Ginger  Ale  Anglais  "  Schweppes."  6d  bS 
Lime  Juice                        L.  Rose  &  Co.  {(  \A/Ufc:+.tfa      \A/K^^"|-  " Liqueurs  Marie  Brizard  &  Roger  «K  VV  I  11               VVI  ICcal. 

Madere                               

Leacock  &  Co.  |
o
|
 
 

> »  1^1 

Soda  Anglais   "Schweppes."  «t  "1X10.83     RVO  ffl Stout  Wheeler  &  Co.  W  w$ 

Tarragone                          Louis  Quer.  h&  u  Cf             \~~?\srm^ }'  >4 Vermouth  Italien  Freund,  Bailor  &  Co.  2^  Led  I      Ixy  t?  ^ 
Vin  de  Lisbonne  Sarano  &  Co.  $»f  |?| 
Vin  de  Malaga                   Crooke  Bros.  |j|  ?S$ 
Vins  de  Porto  et  Sherries. G.  G  Sandeman.  ^  MEAGHER   BROS.  &  CO. 
Vina  de  Porto  et  Sherries. ."  Mackenzie."  v(5  |xS 
Vins  du  Rhin  et  Moselle..  . Koch  Lauteren  &  Co.  §B  Montreal,  agents 
Whisky  Ecossais  '  Kilmarnock  "  w  2§l 
Whisky  Irlandais  Dublin  Distillers  Co.  ^^^^^IWW^Wk^^^^^i^W^^^l^^Zi 



LIQUEURS  ET  TABACS 

33 

LES  MEILLEURES  VALEURS  OFFERTES  SUR  LE  MARCHE  CANADIEN. 

(25,000  Gallons  Cognac  Richard  vendus  par  nous  durant  I'annee  1905.) 
.  Avez-vous  une  clientele  difficile?   Donnez-lui  ces  marques. 

LAPORTE,  MARTIN  &  CIE  Ltee,  70' 7%VeVt%8.°erre. 
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ycBs  quelques  vues  qui  vous  montrefont 
lef  appareils  qui  servent  au  viticuiteur 
(J el  Cbarentes  pour  la  preparation  de 
son  cognac. 

Voici  d'abord  im  de  cos  appareils 
a u* quels  je  faisais  allusion  tout  ii 

1'lieure,  qui  permettent  de  separer  des 
a  i cools  les  produttsYde  tete  et  les  prp- 
tiiijts  de  queue.?  -  Ce  ne  sont  pas  des 
alfnibics  commc  ceiix  que  vous  all.'z 
%'&pl  ce  sont  cfes  edkmnes  a  distiller 
jstlssantes,  portant  0  plateaux,  plus  ce 

Rhlp|.teau  et  ce  retrogradeur.  Et,  lors- 
qiftl-  s'agit  surtout  de  fa  ire  des  alcools 

kbfolument  neutres  de  gout,  c'est  a  de-; 
appareils  encore  plus  considerables 
qu'.on  a  recoups,  des  appareils  qui  out 
ijf  32  et  lneme  40  plateaux.  Ce  sont 

des  colonnes  a.  distiller  qui  n'ont  pas 
moins  de  16; a,  18  metres  de  hauteur. 

C'est  en  traversant  tons  cos  plateaux 
chicanes  que  se  fait  le  elassement  des 

produits  et  que  finatement  on  voit  dis- 
tiller a  la  partie  superieure  tantot  les 

tetes,  tantot  les  coeurs,  tantot  les 

queues. 
L'appareil  qui  sert  aux  vitieulteurs 

charentais  est  plus  simple.  ATons  l'avez 
.  ici  sous  sa  forme  rustique.  C'est  tout 
siinpleinent.un  alambic.  L'appareil  est 
generalement  double.  Vous  voyez  le 

fourneau  daiis  lequel  les  deux  alam- 
bics  sont  noyes.  Vous  voyez  le  chapi- 
teau,  le  col  do  cygne,  qui  aboutit  a  une 

bache  au  milieu  de  laqucllc  est  un  ser- 

pent in  noye  dans  l'eau.  L'ouvrier  fait 
du  feu  dans  le  fourneau,  sous  la  chau- 
diere;  les  vapeurs  passent  par  le  eoLde 

cygne  et  viennent  se  condenser  dans  le 
-  •!•  --.tin  pour  de  la  etre  recueillies 
d-Ans  un  bac. 

••I.e<  alambies  dont  on  fait  usage  au- 

jojird'hui  sont  plus  perfectionnes.  Vous 
avez  ici  une  vue  qui  vous  montre  le 
distillateur  en  dessous  de  ses  appareils. 

(A  suivre). 

REVUE  GENERALE 

^"ous  apprenons  qu'une  exposition  in 
t  em  at  ion  ale  de  vins,  spiritueax  et  bieres 
atmhieu  a  Anvers,  Lelgique,  au  mois  de 
Mai  1903. 

Id  Otto  Zepf,  directeur-gerant  de  MM 
Freyseng  Cork  Co.  Ltd,  a  Montreal,  nou-i 
avise  que  les  affaires  sont  tres  actives 

ei  en  augmentation  sur  celles  de  1'au dernier. 

Gomme  d'habitude  a  l'approche  du 
Pignternps,  il  .y-  a  une-'  forte  ,  demande 
poplr  ■  tous  les  appareils  servant  a  la  fa- 

brication des  eaux  gazeuses.  Les  fourni- 
tu|ps  pour  emhouteilleurs,  ainsi  que  les 
bouchons  de  tous  genres  se  vendent  ge- 

neralement bien. 

|  j  *     *  # 
L'asscmb.lee  annuelle  des  actionnaires 

de  MM.  Freyseng  Cork  Co.  Ltd  a'  eu  Lieu 

a  Toronto  dans  la  premiere  quinzaine  de 
Fevrier. 

Les  rapports  presentes  ont  ete  trouves 

des  plus  satisfaisants.  L'election  des  of- 
ficiers  de  la  Compagnie  a  donne  les  r5 
sultats  suivants  : 

M.  Peter  Freyseng,  president;  M.  E. 
J.  Freyseng,  vice-president  et  M.  Otto 
Zepf,  directeur-gerant  de  la  maison  de 
Montreal. 

*  *  -x- Le  representant  de  MM.  John  Robert 
son  &  Son  Ltd  nous  informe  que  la  de 
mande  pour  les  whiskies  ecossais  con- 

tinue a.  etre  remarquablement  bonne.  Les 

ordres  d'importation  pour  les  whiskies 
en  futs  et  en  caisses,  en  vue  du  commer- 

ce du  Printemps,  sont  nombreux. 
Les  remises  sont  satisfaisantes. 

*  *  * 

M.  Oscar  Motard,  de  MM.  Motard,  fits 
&  Senecal,  rapporte  une  vente  active 
dans  toutes  les  specialites  de  la  mai- 

son, tellesquele  Vin  Phosphate  des  R.R. 
Peres  Trappistes  et  les  Cognacs  V.  Four- 
nier. 

Les  paiements  sont  reguliers. 
*  #  * 

Le  representant  de  la  Hamilton  Brass 

Mfg.  Co.  Ltd.,  nous  informe  qu'il  y  a 
une  reprise  serieuse  dans  la  demande 
pour  toutes  les  fournitures  de  bar  et  que 
tout  fait  prevoir  que  la  saison  du  prin- 

temps sera  tres  active. 
La  collection  est  bonne. 

*  *  * 

MM.  Bass  &  Co.,  les  grands  brasseurs 
anglais,  ouvriront  tres  proehainement  une 
agence  a  Montreal  ou  Ton  pourra  ,se  pro- 

curer directement  les  bieres  en  ffits, 
ainsi  que  les  bieres  emtoouteillees  de 
cette  brasserie  si  connue. 
Nous  croyons  savoir  que  cette  agence 

sera  sous  la  direction  de  MM.  S.  B. 
Townsend  &  Co.,  de  Montreal. 

*  *  -s 
MM.  G.  H.  Mumm  &  Cie  se  sont  ren- 

dus  acquereurs  de  la  maison  Jules 
Mumm  &  Cie.  faisant  egalement  le  com- 

merce des  vins  de  Champagne. 

*  *•  * 
MM.  S.  B.  Townsend  &  Co.  rapportent 

que  les  commandes  d'exportation  sont 
nombreuses;  par  contre,  la  temperatu- 

re contraire  est  cause  d'un  certain  ra- 
lentissement  pour  les  livraisons  imme- 
diates. 
Les  paiements  continuent  a  etre  sa- 

tisfaisants. 

DANS  LE  MONDE  DES  HOTELIERS 

L'etablissement  de  M.  Dan  Daigneault 
situe  Rue  Notre-Dame,  pres  du  Palais 
de  Justice,  et  connu  sous  le  nom  de 
"Dan's  Cafe"  a  tout  recemment  change 
de  mains.  Le  nouveau  proprietaire,  M. 
Oscar  H.  Lesage,  est  un  des  hoteliers  les 
plus  connus  de  Montreal. 

M.  S.  Arbour,  proprietaire  de  l'hotol 
bien  connu  rue  St-Laurent,  vient  de  ven- 
dre  son  etablissement  a  M.  Panneton,  de 
Trois-Rivieres.  Nous  croyons  savoir  que 
le  prix  paye  a  ete  de  $>25.O00.0,0. 

+     +  + 

M.  W.  A.  Mitchell,  representant  MM. 
J.  Robertson  &  Son  Limited,  vient  de 

terminer  une  tournee  d'affaires  dans  les 
principales  villes  de  la  province  de  Que- 

bec. II  visite  actuellement  la  clientele 
des  hotels  de  Montreal  et  place  de  fortes 

quantites  de  l'excellent  Scotch  "Private 

John". 

+    +  + 

M.  u.  A.  St-Charles,  qui,  autrefois  oc- 
cupait  un  emploi  dans  les  bureaux  de 
MM.  F.  X.  St-Charles  &  Cie,  visite  ac- 

tuellement la  clientele  des  hoteliers  de 
Montreal  dans  les  interets  de  cette  mai 
son. 

+     +  +. 

M.  Charles  Lowry  succede  a.  M.  S. 

White  comme  proprietaire  du  "Wayne", 
situe  Rue  Notre-Dame  Quest. 

PERSONNEL 

— M.  Aug.  Paasche,  de  MM.  Renault 
&  Cie,  de  Cognac,  etait  de  passage  a 
Montreal  dans  le  courant  de  Fevrier. 
— M.  Wm.  Ireland,  representant  H 

Freyseng  Cork  Co  Ltd,  de  Montreal, 
vient  de  faire  un  voyage  dans  les  Can- 

tons de  l'Est. — M.  D.  Law,  de  MM.  Law,  Young  & 

Co,  fait  actuellement  un  voyage  d'affai- res en  Europe. 

— M.  Otto  Zepf,  directeur-gerant  de 
MM.  Freyseng  Cork  Co.  Ltd,  a  Montreal, 
s'est  tout  dernierement  rendu  a  Toron- 

to pour  assister  a  l'assemblee  annuelle des  actionnaires  de  cette  compagnie. 
— M.  H.  O.  Wootten,  gerant-general  de 

la  maison  John  Robertson  &  Son  Ltd, 
est  attendu  a  Montreal  vers  la  fin  du 
mois  courant.  M.  Wootten  vient  de  visi- 

ter les  principales  villes  de  la  cote  du 
Pacifique,  y  compris  San  Francisco. 
— M.  J.  F.  Senecal,  de  MM.  Motard,  fils 

&  Senecal,  arrive  d'un  voyage  dans  le 
district  d'Ottawa.  II  a  obtenu  un  succes 
remarquable  dans  le  placement  des  co- 

gnacs V.  Fournier. 
— M.  F.  W.  Meagher,  voyageur  de  MM 

John  Robertson  &  Son  Ltd,  parcourt  ac- tuellement les  Provinces  Maritimes. 
— C'est  avec  plaisir  que  nous  appre 

nons  que  M.  J.  O.  Motard  vient  de  faire 
un  excellent  voyage  d'affaires  aux  Etats Unis.  M.  Motard  a  visite,  pendant  son  ab 
sence,  New- York,  Boston,  ainsi  que  leo 
principalis  centres  de  la  Nouvelle-Angle terre. 
— Parmi  les  representants  des  maisons 

de  Cognac  recemment  de  passage  a  Mont- 
real, on  nous  signale  les  noms  de  M. 

Theo.  Meriot,  representant  MM.  Pelisson 
pere  &  fils,  et  de  M  .J.  O.  Perodeau,  de 
la  maison  J.  O.  Briand  &  Co. 

— M.  Hermann  von  Mumm,  chef  de  la 
maison  G.  H.  Mumm  et  Cie.,  a  tout  der- 

nierement passe  une  semaine  a  New- York. 
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L'U  nique 

DECAUVILLE 

LIVRAISON  IMMEDIATE 

Garantie  pour  365  jours 

[CARROSSERIE 
de  
LUXE 

Entrees  Laterales. 
DOUBLE  PHAETON 

Capote  Americaine  Ordinaire. 

"  Rien  ne  sert  de  courir,  il  faut  arriver  a.  point." 

Avec  une  Decauville  on  arrive  totijours  au  but. 

Nous  pouvons  fournir  sur  les  chassis 

Decauville  tous  les  Modeles  de  Car- 

rosserie  qui  nous  sont  demandes  

PNEUS 

MICHEL  IN 

Sur  demande  nous  envoyons  le  catalogue  franco,  ainsi  que  tous 
renseignements  desires. 

The  Canadian  Motor  Car  Company 

Bureaux:  25  rue  St=GabrieI.    Salle  d'Exhibition :  2525  rue  Ste-Catherine. 

MONTREAL. 
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KTOS  PRIX  COT7RANTS 

Les  prix  indiques  le  sont  d'apres  les  derniers  rensefgnements  fournis  par  les  agents  ou  manufacturers. 

ABSINTHE             La  cse 
Edouard  Pernod  15.00 
G.  Pernod  13,50 
H.  G.  Pernod  15.00 
Pernod  Fils  15.00 

AMERS 
Amer  Picon  11.00 
Sanchez  Romate  Hermanos 

Orange  Sherry   8.00 
APERITIFS 

Dubonnet.  La  cse 
Litres   12.00 

Massardier  et  Granjon  La  cse 
Quin a- excelsior  [15  litres]   15.00 

Violet  Freres.  La  cse 

Byrrih.'.   12    litres  11.00 La  bouteille   1.00 
BIERES  ANGLAISES 

S.  Allsopp  &  Sons.  qts.  pts. 
No.  1  India  Pale   2.55  1.62J 

Bass' 
E.  &  J.  Burke's  Bottling..  ..  2.65  1.65 
Read  Bros.  Dog's  Head  2,b'»  1.70 
Boar's  Head  2.65 
Bull  dog  2.45  1.70 
G.  H.  Hibbert's  Bottling.  ..  2.65  1.65 Machen  &  Hudson 
Marque  "  Beaver  "  2.50  1.55 BIERES  ECOSSAISES 
Temiants  2.50  1.65 

BIGARREAUX 
Dandicolle  &  Gaudin.  qts.  pts. 
IBigarreaux  au  Marasquin...  9.00  6.00 

Nelson  Dupoy. 
Bigarreaux  -   8.00  9.00 P.  Durand 
Bigarreaux  au  Marasquin..  ..  6.50  7.50 

St-Hubert  . 
Bigarreaux  au  Marasquin..  .  8.50  5.00 

Talbot  Freres 
Bigarreaux  au  Marasquin..  ..  6.50  4.00 

Teysonneau 
Bigarreaux  au  Marasquin.  ..10.00  6.00 

BOURGOGNES  BLANCS 
Bouchard,  Pere  &  Fils.  qts.  pts. 
Chahlis   8.00  9.00 
Chablis,  1889   11.75 

F.  Chauvenet. 
Montrachet  [marq.  Guiche]  20.00  10.00 
Chablis  Superieur   7.25  8.25 

C.  Marey  &  Liger-Belair 
Chablis   8.50  9.50 

Frederic  Mugnier 
Chablis   8.00  9.00 

Pierre  Ponnelle. 
Chablis   7.50  8.25 

Jules  RSgnier  &  Cie 
Chablis  Superieur   8.00  9.00 
Chablis  Moutonne  10.00  11.00 
Clos  Bllanc  de  Vougeot  19.00  20.00 

BOURGOGNES  MOUSSEUX 
Bouchard,  Pere  &  Fils.  qts.  pts. 
Beaune:  '  ..16.00  17.00 Nuits.  J  18.00  19.00 

F.  Chauvenet. 
"White  Cap"      [blanc] . ...  23.00  25.00 
"Pink  Cap"        [rose]....  23.00  25.00 
"Red  Cap"         [rouge]....  22.00  24.00 

C.  Marey  &  Liger-Bglair. 
Nuits  —  rouge  17.00  18.50 

Pierre  Ponnelle. 
Nuits  Mousseux  Qts.  12  19.00 
Nuite  Mousseux  Pts.  24  .  20.00 
Volnay  Qts.  12  19.00 
Volnay  Pbs.  24  20.00 
White  'Burgundy  ..  ..  Qits.  12  19.00 
White  -Burgundy    ..    ..   Pts.  24  20.00 

Jules  RSgnler  &  Cie 
Nuits  16.00  17.00 
Clos  Blanc  $9  Vougeot..   ,.19.00  20.00 

BOURGOGNES  ROUGES 
Bouchard,  PSre  &  Fils.  qts. 
Macon  6.50 
Beaujolais  8.00 
Beaune  8.00 
"  Club  "  8.00 
Pommard  9.00 
Nuits  12.50 
Chambertin  16.00 
Clos  de  Vougeot.   20.00 

Bouchot-Ludot. 
Au  gallon:  90c  et  plus. 

J.  Calvet  &  Co. 
Beaune   1889  
Pommard   1887  
Volnay   1889  
Chambertin   1887  

F.  Chauvenet 
Clos-de-Vougeot  
Chamhertin  
Romance  
Corton  [Clos-du-Roi]  , Nuits  
Volnay  
Pommard  
Beaune  
Moulin-a-Vent,  Macon  vieux 
SupSrieur  
Beaujolais  
Macon  [Choix]  

A.  Lalande  &  Cie. 
Macon  
Beaujolais  
Beaune  
Pommard  

pts. 

7.50 
9.00 

9.00 9.00 
10.00 
13.50 
17.00 
21.00 

9.00 11.50 
13.75 
18.00 

25.50 

18.50 
18.50 
15.50 13.00 
12.50 

11.50 10.00 

9.00 
7.00 6.50 

qts. 

4.40 
5.00 
6.00 6.60 

C.  Marey  &  Liger-B6lalr. 
Beaujolais  6,26 
Macon  6.501 
Beaune  6.75 
Pommand  8.50 
Nuits  13.00 
Chambertin  16.50 

Frederic  Mugnier 
Beaujolais  6.00 
Macon  6.50 
Beaune   7.00 
Pommard   8.50 
Nuits  10.50 
Chambertin   15.00 

Pierre  Ponnelle. 
Macon  6.00 
Beaujolais  6.00 
Moulin  a  Vent  7.00 
Beaune  8.00 
Pomnnarti  8.50 
Volnay  9.00 
Nuits  10.00 
Corton  11.50 
Chamhertin  12.50 

Jules  RSgnier  &  Cie 
Beaujolais  6.50 
Macon  7.00 
Nuits  8.50 
Beaune    9.00 
Pommard  11.00 
Corton  13.00 
Chambertin  15.00 
Tache  Romance  20.00 
Clos  Vougeot  19.00 

10.00 
12.50 
14.75 
19.00 

26.50 
19.50 
19.50 
16.50 
14.00 
13.50 
12.50 
11.00 
10.00 
8.00 

7.50 

pts. 

5.40 6.00 

7.00 
7.60 

7.25 
7.50 
7.75 
9.50 

14.00 
17.50 

7.0  > 

7.50 

8.00 
9.50 

11.50 

16.00 
6.75 
6.75 
7.75 
8.75 
9.(26 9.75 

10.75 
12.25 

13.25 
7.50 
8.00 
9.50 

10.00 
12.00 
14.00 
16.00 
21.00 20.00 

CHAMPAGNES 
Ackerman-Laurance.  qts.  pts. 
"Dry-Royal"  15.75  16.75 
%  pts.  paniers  1  doz  ;  pa- 

auets  de  4  paniers   18.00 
Bertin  Fils. 
Paniers   11.00  12.00 
Cardinal  12.50  13.50 
Deutz  &  Geldermann. 

Gold  Lack,  Sec.  cuvee  1898.  29.00  31.00 
Gold  Lack,  Brut   31.00  33.00 

R  de  Veslud. 
Carte  Blanche  18.00  19.00 

Due  de  Pierland  14.00  15.00 
Louis  Duvau  13.50  15.00 
Alfred  Gratien 
R6serve  14.00  15.00 

Heidsieck  &  Co. 

Dry  Monopole   31.00  33.00 
E.  Mercier  &  Cie,  Epernay.      24.00  26.00 
Moet  &  Chandon. 
White  Seal  28.00  30.00 
Brut  Imperial  31.00  33.00 G.  H.  Mumm  &  Co. 
Extra  Dry  28.00  30.00 
Selected  Brut  31.00  33.00 
Selected  Brut  ..  1898  32.00  34.00 
Selected  Brut  ..  1895  38.00  40.00 

Ruinart  Pere  et  Fils. 
Brut  31.00  33.00 

Veuve  Amiot 

Carte  d'Or    16.00  17.00 
Carte  d'Argent  10.50  11.50 

Veuve  Chomedy  Qts.  Pts. 
Extra  Dry  11.50  12.50 

Veuve  Clicquot  Ponsardin. 
See   28.00  30.00 
Brut  30.00  32.00 

Veuve  Bara  Noel  17.00  18.00 
Robert  Bouche  &  Cie  qts.  pts. 
Extra  sec  28.00  30.00 
Brut  30.00  32.00 

Veuve  A.  Devaux  13.00  15.00 
Veuve  Pommery,  Fils  &  Cie 

Sec,  ou  Extra  Sec  28.00  30.00 
Brut  [vin  naturel]  30.00  32.00 

CIDRES  MOUSSEUX 
Paul  Saintier.  La  cse 
Cidre  de  Normandie  .  .   .  qts.  4.50 

CLARETS 
A.  Balaye  &  Cie.  qts.  pts. 
Haut  Barsac   4.00  5.00 
Haut  Barsac,  ..  . .  au  gallon  1.05 

Barton  &  Guestier.  qts.  pts. 
Floirac   5.00  6.00 
Medoc   5.25  6.25 
Margaux   5.50  6.50 
St-Julien   6,00  7.00 
Batailley  9.50  10.50 
Pontet  Canet  11.00  12.00 
Chateau  Leoville  20.00  21.00 
Chateau  Larose  20.00  21.00 
Chateau  Margaux  24.00  25.00 
Chateau  Lafitte  24.00  25.00 

Bordeaux  Claret  Co. 
Bon  Bourgeois   3.00  4.00 
St-Julien   3.50  4.50 
Montferrand   4.00  5.00 
Chateau  Brule   5.00  6.00 

J.  Calvet  &  Co. 
St-Vineent   3.50  4.50 
Medoc   4.50  5.50 
Floirac  5.0O  6.00 
Margaux   5.50  6.50 
Chateau  de  Montlys   6.25  7.25 
Saint-Julien   6.00  7.00 
Bataillez   9.00  10.00 
Pontet-Canet   1893....  10.00  11.00 
Pontet-Canet   1887....  11.50  12.50 
Leovllle  Barton  .  ..  1889....  14.25  15.25 
Smith  Lafitte   1890....  14.75  15.75 
Mouton  Rotsehild  

Cruse  &  Fils  Freres.  qts.  pts. 
Medoc   5.25  6.25 
Chateau  Bouliac   6.00  7.00 
Sit-Juflien   6.00  7.00 
Margaux   7.00  8.00 
St-Estephe   7.50  8.50 
St-Julien  Superior   7.50  8.50 
Chateau  Laujac   8.50  9.50 
Ponitet  Canet  9.50  10.50 
LeovMe  11.25  12.25 
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Larose  12.25 
Lafite  12.25  13.25 
Grand  Vin  Chateau  Pontet- 
Canet  1893  13.25  14.25 

Grand     Vin    Chateau  Gis- 
cours  !g93  18  50  19.50 

Grand    Vin    Chateau  Leo- 
ville  1893  18.50  19.50 

Grand  Vin  Chateau  Larose  21.50  22.50 
Grand    Vin    Chateau  Mar- 

gaux  1893  23.50  24.50 
Grand     Vin     Chateau  La- 
fite   1893  26.00  27.00 

Grand  Vin  Chateau  Mouton 
Rotschild   1895  28. .0  29.0-0 

Domaine  Tivoli.  qts.  pts. 
Bon   Bourgeois   2.75  3.50 
St-Julien   3.75  4.50 
St-Estephe   4.75  5.50 
Pomenol   5.00  5.75 
St-Emilion  5.50  6.25 
Au  gallon  90 

Faure  Frere.  qts.  pts. 
Bon   Bourgeois   3.00  4.00 
Cotes   3.50  4.50 
Bon-Ton   4.00  5.00 

St-Emilion     ,   4.50  5.50 
Ch.  Dugay   6.00  7.00 
Floirac   4.50  5.50 
Medoc   5.00  6.00 
Margaux   5.50  6.50 
St-Julien    6.00  7.00 
Pontet  Canet  9.00  10.00 
Chateau  Gruaud  Larose  ..  ..12.00  13.00 
C6tes-  le  gallon.  .  1.00 L.  Gaudin  &  Cie  Qts.  Pts. 
St-iEstephe  3.00  3.50 

Nathaniel  Johnston  &  Fils.        qts.  pts. 
Ordinaire   4.00  5.00 
Chateau  Chamfleuri   4.00  5.00 
St-Loubes   4.75  5.75 
"  Club  "   5.00  6.00 
Medoc   5.50  6.50 
Margaux   5.75  6.75 
St-Julien   6.00  7.00 
St-Estephe   7.00  8.00 
Chateau  Dauzac  9.50  10.50 
Pontet  Canet  11.00  12.00 
Margaux  Superieur..  ..  ...  ..11.00  12.00 
Chateau  Beaucaillou  15.00  16.00 
Chateau  Leoville  18.50  19.50 
Chateau  Larose  18.50  19.50 
Chateau  Margaux  20.00  21.00 
Chateau  Lafitte  21.00  22.00 

A.  Lacoste  &  Fils  qts.  pts. 
St-Julien   2.50  3.00 
Medoc   2.75  3.25 

A.  Lalande  &  Cie.  qts.  pts. 
1893  Medoc   4.40  5.40 
1890  Floirac   4.40  5.40 
1889  St-Julien   4.80  5.80 
1893  St-Emilion   5.20  6.20 
1890  St-Estephe   5.20  6.20 
1889  Chateau  Pontet  Canet.  6.80  7.80 
1889  Chateau  Leoville  11.00  12.00 
1889  Chateau  Lafitte          ..14.00  15.00 

Latrille  ou  Labour. 
Annee  1903  le  gallon   0.65 
Plus  vieux,  le  gallon  de...0.75  a  1.20 

Leon  Pinaud 
St-Julien    2.50  3.50 

COCKTAILS 
Cook  &  Bernheimer  Co.  La  cse 

Manhattan,  Martini,  Tom  Gin, 
Vermouth,  Gin,  Whiskey,  Ame- rican  9.50 

G.  F.  Heublein  Bros.  "Club". 
Manhattan,    Martini,  Whiskey, 
Vermouth,  Old  Tom,  ou  assortis.  12.75 

D.  McManamy  &  Co's  "Saratoga" 
Manhattan       Club  Whiskey 
Brandy,   Holland   Gin     ....  8.25 

COGNACS 
Bisquit,  Dubouche  &  Cie.  La  cse 
★  qt.  9.50 
10  years  old  qt.  12.25 

Old  Liqueur.  ..  20  years  old,  qt.  16.00 
V.  V.  S.  O.  P..  55  yeara  old,  qt.  45.00 
Au  gallon  4.00  @  10.00 

J.  Borianne.  La  cse 
XXX'  7.50 
Au  gallon  3.75  @  4.75 

Boulestin  &  Cie.  1  cse  0  cues 
1  Etoile  Qts.    12.00  11.75 
1  Etoile  Pts.    13.00  12.75 
1  Etoile  Flasivs   13.00  12.75 
3  Etoiles'  Qts.    15.00  14.75 
V.  S.  O.  P   Qts.    20.00  19.50 
V.  V.  S.  O.  P  Qts.    28.00  27.50 

•Boutelleau  &  Co.  ..  La  cse 
F.  P.  Quarts  9.50 
F.  P.  Quarts  (Dark)   9.50 
F.  P.  Pints  (2  doz)  10.50 
F.  P.  Half  Pints  (4  doz)  11.50 
F.  P.  24  Flasks,  sans  verre  10.50 
F.  P.  Imperial  Flasks  10.50 
One  Diamond  10.50 
Two  Diamonds  O.  B  12.50 
Three  Diamonds  .   V.  O.  B  14.00 
Four  Diamonds  X  V.  O.  B.  1831..  16.00 

 1S24.. 21.00 
5  caisses  a  la  fois,  25c  de  moins 

par  caisse  
10  caisses  a  la  fois.  50c  de  moins 
Au  gallon  [preuve]  4.00  @  6.00 

Boutelleau  Fils.  La  cse 
V.  S.  O.  P.  1855  qt.  16.00 
Doctor's  Special  qt.  11.00 Paul  Cardin.  La  cse 
Qts.  7.00;  24  flk.  8.00;  48  1-2  flk.  9.0'0 Chateaubel.  La  cse 
Quarts  8.00 
Pints  9.00 

Jules  Coadon  &  Co.  La  cse 

Quarts. 24  flasks. 
Au  gallon  3.90  @  4.50 

Cognac  Distillers  Association.        La  cse 
-kirk  ..  ..'  vieux..  ..  ..  ..  9.00 V.  0  12  ans  12.00 
V.  S.  O.  P  20  ans  15.00 
X.  X.  O  1858  20.00 

au  gal 
3  grapes  vieux   3.75 
V.  0  4.00 
1875  Liqueur  5.50 

Comandon  &  Co.  La  cse 
Special  9.50 
Reserve  extra  10,50 
★★  et  X.  O  15  00 
V.  S.  O.  P  16.50 
Au  gallon   4.50  7.50 

H.  Cottinaud  &  Cie 
*  7.00 
★*   7.50 
*★*  8.00 
V.  0  8.75 
V.  S.  O.    .     .  9.25 
V.  S.  O.  P   .11.75 

Chs  Couturier  &  Cie.  La  cse 
3  Stars  Bouteilles   7.50 
3      "     i      "    8.50 
3     "     i      "    9.00 
3     "     16  Impl.  Flastos  capsules.  8.50 24  Flasks   8.50 
32F1asks   8.50 
48  i  Flasks   9.00 

Au  gal. Quarts   3.80 
Octaves   3.85 
I  Octaves   3.95 
Au  gallon   4.00 

B.  Leon  Croizet.  1  cse  5  cses 
1  Grape   9.00  8.50 
★   10.00  9.50 

 12.00  11.50 
V.  S.  O.  P  17.00  16.50 
Chateau  ....  St-Meme  1860  24.00  23. OA 
Chateau  .  .  .  Flaville,  1856  36.00'  34.00 
D'Anaely.  La  cse 
XXX  6.50 

XXX   6.5U 
Dervos  &  Cie.  1  cse  5  cses 
Quarts   8.00  7.75 
Pints   9.00  8.75 
24  flasks  n.  c.  :   9.00  8.75 

Paul  Devaux.  La  cse 
Qts   7.50 
Videaux  XXX   8.00 

A.  E.  Dor.  La  cse 
*  9.00 
**  ' .   .  10.50 
**★  12.50 Clos  de  Reserve 
Grande  Fine  Champagne  ....    19  00 Marque  Globe 

 18.00 
***  16.00 
**   14.00 

James  Jeantry  &  Co. 
Special  8.00 
***  9.50 

Gabriel  Dubois  &  Cie.  La  cse 
Etiquette  or  et  rouge,  qts   9.50 
Etiquette  or  et  rouge,  24  flks..  10.50 
Etiquette  or  et  rouge,  48  i  flks.  11.50 
Etiquette  Bleu  argent,  qts   11.25 
Etiquette  Bleu  argent,  24  flks..  12.25 
Etiquette  Bleu  argent,  48  i  flks.  13.25 
Au  gallon  No  1   3.90 
Au  gallon  No  2   4.30 
Au  gallon  No  3   4.85 

Jules  Dupont  &  Cie  La  cse 
1  Giappe   9.00 
*  1O.O0 
***  12.00 
V.  S.  O.  P  15.00 
1850  Grande  Fine  Champagne  ..  17.00 

Au  Gal. Qrt  casks   3.90 
Octaves   4.00 
i  Octaves   4.10 

M.  Durand  &  Cie  _a  cse 
***  Qts.  5.50 
***  Pts.  6.50 

 IB.  6.75 .24  flasks  n.  c   6.00 
48  1-2  flasks  n.  c   7.00 
Par  5  cses,  25c.  de  moins. 

P.  Frapin  &  Cie.  La  cse 
*  qt.  9.50 
Medical  qt.  10.50 
20  years  old  ..qt.  13.00 
25  years  old  qt.  16.00 
30  years  old  ,qt.  19.00 
Au  gallon   4.00  @  7.00 

Fromy  Rogee  &  Cie. 
Three  Diamants,  Grand  Prix  ...  9.50 
Extra  Reserve   10.00 
Medical  Reserve   12.00 
20  years  old   16.50 
1858    20.00 

De  Lormont. 
La  cse 

Au  gallon  4.25  @  6.50 
Gonzalez,   Staub   &   Cie.  1  cse  5  cses 
Quarts  Ord.     9.00  8.75 
Pints   10.00  9.75 
24  Flasiks   10.00  9.75 
1  Etoile   Qts.    11.50  11.25 
3  Etoiles  Qts.    14.00  13.75 
V.  S.  O  Qts.    16.50  16.25 
V.  S.  O.  P  Qts.    18.25  18.00 

Jas.  Hennessy  &  Co.  qts.  pts. 
★  13.00  14.00 

 16.00   
V.  O  17.25   
S.  0  25.00 
X.  0  30.00 
X.  S.  0  35.00 
X.  X.  0  45.00 
Extra  50.00 

James  Henry  &  Co.  La  cse 
Qts.  6.25;  24  flk.  6.75;  48  1-2  flk.  7.75 

Robert  Henry.                                La  cse 
Wired  Quarts  8.00 

Jimenez  &  Lamothe.  La  cse 
XXX  qt.  11.00 
V.  S.  O.  P  qt.  15.50 

1890  qt.  18.C* 
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1865  qt.  20.00 
Au  gallon  4.25  @  4.35 
Legrand.  La  cse 
Quarts   7.00 
24  .  Flasks   8.50 

F.  Marion  &  Cie.  La  cse 
★★★  bouteilles   COO 
16  Imipl.  Flasks  tumblers   S.00 
24  Flasks-  capsules   7-00 
32  Flasks  capsules   7.50 
48  i  Flasks  capsules   S.00 
24  i  Bouteilles   7.00 
48  i  bou-teilles   8.00 

Au  gal. 
Quarts   3.40 
Octaves   3.50 
i  Octaves   3.60 
Gallon  :  3.75 

Marteli  &  Co.  La  cse 
Une  Etoile  qt.  12.75 
3  Etoiles  qt.  16.00 
V.  O  qt.  17.25 
V.  S.  O.  P    qt.  18.75 
V.  V.  S.  O.  P  qt.  38.00 

J.  Nicolet  &  Cie.  La  cse 
Quarts   7.50 
24  Flasks  avec  verre   9.00 
Au  gallon  [preuve]    3.65  4.25 

J.  Nicot  &  Cie.                               La  cse 
★  9.50 

Otard,  Dupuy  &  Cie.  La  cse 
Special  qts   9.50 
Une  etoile  qts   12.00 
Deux  etoiles  qts   14.00 
Trois  etoiles  qts   16.00 
V.  S.  O.  P  qts   17.50 

V.  Pinot  &  Cie  La  cse 
★★*  qts.  6.00 

 ■..  ..  pts.  7.00 
 i  botl.  7.25 

?  V.  O  qts.  7.00 
V.  O  pts.  8.00 
24  flasks  n.  c   6.75 
48  1-2  flasks  n.  c   7.50 
Par  5  cses,  25c.  de  moins. 

C.  Pluchon  &  Cie 
Quarts   7.25  7.00 

E.  Puet.  La  cse 
★  qts   9.50 
Au  gallon  4.00  @  7.00 

Quantin  &  Co.  La  cse 
★★★  qts   9.50 
Au  gallon  4.25  @  5.50 

J.  Remy 
Quarts  6.50 
Flasks   7.50 
1-2  flasks  8.50 

Renault  &  Cie.  La  cse 
★  qts   10.C0 
V.  O  qts   22.00 
3  etoiles  S.  V.  O  qts   15.00 
V.  S.  O.  P  qts   21.00 
Club..  qts   18.00 
50  Years  Old  qts   40.00 
Au  gallon   4.00  @  10.00 

Ph.  Richard.  La  cse 
S.  O  qts   22.50 
Fleur  de  Cognac  qts   15.00 

V.  S.  O.  P  .'  qts   12.25 V.  S.  O.  P  pts   13.25 
V.  S.  O  qts   10.50 

.  V.  O  qts   9.00 
V.  O  pts   10.00 
V.  O.  24  Flasks,  plain   10.00 
V.  O.  24  Flasks,  tumblers'  10.50 
V.  O.  16  Imp.  Flasks   10.50 
V.  O.  Preuve  Au  Gal. 
V.  O.  Barriques   3.80 
V.  O.  Quarts   3.90 
V.  O.  Octaves   4.00 
V.  O.  i  Octaves   4.10 
V.  O.  Au  gallon   4.25 
V.  O.  15  S.  P. 
V.  O.  Barriques   ..  3.40 
V.  O.  Quarts   3.50 
V.  O.  Octaves   3.60 
V.  O.  i  Octaves   3.65 

V.  O.  Au  Gallon   3.75 
V.  S.  O.  P. 
V.  S.  O.  P.  Quarts   5.15 
V.  S.  O.  P.  Octaves   5.25 
V.  S.  O.  P.  i  Octaves   5.35 
V.  S.  O.  P.  Au  Gallon    5.50 
Fine  Champagne. 
Fine  Champagne  Octaves   5.80 
Fine  Champagne  *  Octaves  ....  5.90 
Fine  Champagne  Au  Gallon  ..  ..  6.00 

Jules  Robin  &  Cie.  La  cse 
Quarts   9.50 
24  Flasks  10.00 

Sazerac  de  Forge  &  Fils.  La  cse 
Quarts   9.50 
Flasks  10.25 
Au  gallon   4.25 

Soc.  des  Prop.  Vinicoles  de  Cognac,  mar- 
que "  La  Salamandre  ". 

Special  qts..  10.50 
Invalid's   qts..  11.00 
Medicinal  qts..  11.00 

J.  Sorin  &  Cie. 
Au  gallon  de  3.75  @  5.00 

O.  Tesson  &  Cie.  La  cse 
Trois  etoiles  qts..  6.50 
Pints   7.50 
Half  Pints   8.50 
16  Flasks  imp.,.  ..  sans  verre..  8.00 
24  Flasks,  sans  verre..  7.50 
48  %  Flasks  sans  verre..  8.50 
100  i  de  bouteille  10.00 
Au  gallon  5  a  6  U.  P..  3.60- EAUX 

Apenta  Hungarian,  Aperient  La  cse 
-25  Quarts   6.25 
50  Pints  9.50 
Apollinaris  La  cse 

50    Quarts   7.50 
100  Pints  10.50 

100  Splits  •   8.50 Cantrell  &  Cochrane.  La  doz 
Belfast  Ginger  Ale  1.40 
Club  Soda.  1.40 
Seltzer  1.40 
Potass  Water  1.40 

Jewsbury  &  Brown.  La  doz 
Soda  Water  1.40 
Dry  Ginger  Ale  140 
Quinine  Tonic  -  1.45 
Potass  Water  1.40 
Rubinat.  La  cse 
Sources  Serres  pur^a  Lives.  .  50 
btles  9.50 

Schweppe's,  de  Londres.  La  doz Soda  Water  Co.  Cylindies,  pour  2..  1.35 
Soda  Water,  Bombays  .  ..  pour  3..  1.50 
Soda  Water,  Splits  pourl..  1.10 
Dry  Ginger  Ale   ..  1.40 
Seltzer  1.40 
Potass  Water  1.40 
St-Galmier.  La  cse 

Source  Badoit  6.00 
Source  Romaine,  50  btles   7.50 
Vichy.  La  cse 

Celestins,  Grande  Grille,  Hopital, 
Hauterive  10.00 
Principale  7.00 
Vichy-Cusset  7.50 
Vi^hy  St-Yorre                               La  cse 

Source  St-George  8.00 
Bassin  de  Vichy 

Source  St-Louis   7.50 
50      100  100 

White  Rock  Lithia.  qts.    pts.  spts. 
A  la  caisse   7.50  10.50  8.50 
A  la  doz   1.90     1.35  1.10 

GIN Blankenheym  &  Nolet.  La  cse 
Marque  'Clef,  Cses  Rouges..  ..  10.50 
Marque  'Clef,  Cses  Vertes..  ..  5.00 
Marque  'Clef,  Cses  Violettes  ..  5.00 En  cruchons  vieux   9.50 
Au  gallon  de  3.05  @  3.20 

John  de  Kuyper  &  Son  La  cse 
Caisses  Rouges  15s   11.75 
Caisses  Vertes  12s   6.25 

Caisses  Violettes  24c   5.50 
Au  gallon  3.15  a  3.30 

P.  Hoppe,  "Night  Cap"  La  cse Rouges  10.65 
Jaunes  11.00 
Vertes   5.25 

Bleues  '.    6.00 Violettes   2.50 
Au  gallon   3.05  3.25 

P.  Hoppe,  "  Imperial  "  La  cse 
Rouges  10.50 
Vertes   5.00 
Violettes   2.45 

A.  Houtman  &  Co.  La  cse 
Rouges  11.00 
Vertes   5.00 
Violette   5.00 
Au  gallon  3.10  3.20 

H.  Jansen.  La cse 
Vertes   6.00 
Rouges  11.60 
Ponys   5.25 
Black  Horse,  Rouges  10.50 
Black  Horse,  Vertes  5.65 
Black  Horse,  Ponys   4.90 

Melchers,  de  Berthierville  La  cse 
Croix  Rouge.  Caisses  Rouges..  .  .  11.25 
Croix  Rouge.  Caisses  Vertes.  .  .  .  5.85 
Croix  Rouge.  Caisses  Violettes.  .  .  5.00 

J.  J.  Melchers  La  cse 
Honey  Suckle,  Cruch    verre  .  .  9.00 

Honey   Suckle,   Cruch.   pierre   .   .  9.00 
P.  Melchers  La  cse 

Juniper  Tree.  Caisses  Rouges. .  .  .  9.50 
Juniper  Tree.  Caisses  Vertes.  .  .  .  4.50 
Juniper  Tree.  Caisses  Violettes.  .  .  2.25 
Au  gallon.  I  Casks  3.00 
Au  gallon.  Octaves  3.05 
Au  gallon.  \  Octaves  3.10 

Netherland's  Steam  Distillery  Co.  La  cse 
Kiderlen's  "  Croix  d'honneur  ". 

Caisses  Rouges  11.00 
Caisses  Vertes   ,   5.25 
Caisses  Violettes   2.50 
Cruchons  verre — 12s  2f  gals.  .  10.50 
Cruchons  verre  —  24s  2$  gals.  .  11.50 
Cruchons  verre  —  12s    5    gals.  .  17.50 

A.  C.  A.  Nolet  La  cse 
Caisses  Rouges  10.75 
Caisses  Vertes   5.75 

Pollen  &  Zoon  La  cse 
Caisses  Rouges    ..  10.50 
Caisses  Vertes   5.00 
Caisses  Violettes   2.50 
Au  gallon  3.00  @  3.25 
Wynand-Fockink.  La  cse 

12  Cruchons  10.00 
12  Bouteilles   9.50 

LAGERS 
Schlitz.  Le  qt 

Pts.  10  doz  au  quart  12.75 
Pts.  la  doz   1.35 
Beauport.  La  doz. 

Pts.  2  doz  a  la  caisse  60 
Splits  4  doz  a  la  caisse  35 

LIQUEURS 
Benedictine  qts.  pts. 

12  litres   19.50  21.00 
Bonald  &  Fils.  La  cse 
Raphaelle  —  chartreuse  verte..  22.00 

Briand  &  Jaquet.  La  cse 
Cherry  Whiskey   7.00 
Blackberry  Brandy   7.00 
Cherry  Brandy   7.50 

Marie  Brizard  &  Roger,  fondee  1755. 
Anisette  13.50 
Curagao,  Orange  ou  Blanc  12.50 
Marasquin  13.00 
Kummel,  Superfin  12.00 
Kummel  Crystallise  12.50 
Green  Peppermint  13.00 
Creme  de  Menthe,  Blanche  13.00 
Cherry  Cordial  12.00 
Cherry  Brandy  12.00 
Blackberry  Brandy  12.00 
Kirsch  11.00 
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Bitter  Triple  12.00 
Liqueurs  assorties  13.00 
Creme  de  Menthe  Verte  13.00 
Creme  de  Moka  13.00 
Cre>me  de  Cassis   13.00 
Oreme  de  Noyau  13.00 
Eau-de-vie  de  Dantzik  13.00 
Orange  Bitters   9.50 
Punch  au  Kirsh  11.00 
Peach  Brandy  12.00 

F.  Cazanove,  Bordeaux. 
Liqueurs  du  Pere  Kermann 
Jaune  qts  14.25 
Jaune  pts  16.75 
Verte  pts  16.75 
Peppermint   11.25 
Anisette  11.25 
Curacao  Rouge  qts  13.25 
Curacao  Rouge  jts  14.00 
Maraschino   11.00 
Kummel  Cristallise   12.75 
Cherry  Brandy   13.50 
Creme  de  Prunelles   17.2 5 
Creme  de  Cacao   14.00 
Creme  de  Menthe  verte..  .....  11.00 
Cremes  assorties   12.00 
Punch  ah  Rhum  11.50 
Creme  de  cassis   10.00 
Cordiales  assortis   12.00 
Kirsch  Cazanove   13.25 
Kirsch  Figeroux   10.50 
Absinthe  Regnier   13.25 
Absinthe  Figeroux   12.00 
Rhum  Ste-Luce   14.50 
Rhum  Kingston   11.75 
Bitter  Figeroux   9.00 
Vermouth   11.00 
Sirop  de  Grenadine   8.00 
Creme  de  Mandarines   13.50 
Creme  de  Fine  Champagne.  .  .  12.50 

Delizy  &  Doistan  qts.  pts. 
Curasao  12.00 
Marasquin  12.00 
Kummel  12.00 
Liqueur  jaune  15.00  ̂ .6.00 
.Liqueur  verte    ..16.u0  17.00 

Alex  Droz  &  Cie.  qts.  pts. 
Creme  Cacao-Chouva  16.00  17.00 

Nelson  Dupuy.  qts.  pts. 
Maraschino  12.00 
Grenadine   8.50 

Fremy  Fils.  qts.  pts. 
Cherry  Whiskey,  [Cheeky]  16.00  17,00 
Orange  Whiskey  14.00 

J.  Gallifet  &  Cie.  La  cse 
Anisette  Libre  12  13.00 
Creime  de  Cacao  ..  ..  Litre  12  14.00 
Creme  de  Cassis  ..  ..  Libre  12  13.00 
Creme  Fine  Champagne  Libre  12 
Oreme  Peppermint. .  ..  Litre  12  13.00 
Eau  de  Vie  Dantzick..  Litre  12  14.00 
Fine  PruneUe  ....  Stone  jar  12  14.00 
Kirsch  vieux  Litre  12  13.00 
Kummel   5  Libre  12  11.00 
Liqueur  jaune   Litre  12  ■  14.00 
Liqueur  jaune  ..   . .  i  Litre  24  15.00 
Liqueur  verte    Litre  12  14.50 
Liqueur  verte  £    Litre  12  15.50 
N'Importe  quoi  Litre  12  12.50 

Gaston  Gaudin  Fils.  La  cse 
Cherry  Brandy  qts.  6.50 

Cherry  Whiskey   qts.  '6.50 Blackberry  Brandy   qts.  6.50 
Apricot  Brandy  qts.  6.50 

P.  Gamier.  La  cse 
Liqueur  d'or,  12  litres   20.00 
Liqueur  jaune  (chartreuse)  ..  ..  20.00 

La  Grande  Chartreuse  qts.  pts. 
Jaune   25.00  26.50 
Verte   •   30.50  32.00 

Jules  Lamothe.  qts.  pts. 
Cherry  Whiskey   9.00 

Melrose  Drover  Ltd. 
Cherry  Whiskey   11.00 

Frederic   Mugnier.  qts.  pts. 
Creme  de  Menthe  Verte. ..  .11.00 
Cherry  Brandy  11.00 

Cacao  1'Hara  a  la  Vanille..  .12.50 
Kirsch  *  *  *  11.00 
PruneUe  de  Bourgogne.  .  ..12.50 
Creme  de  Framboises  12.25 
Fine  Bourgogne,  12  lit..  ..20.00 
Creme  de  Cassis  11.00 
Fine  Bernard  15.00 
Grenadine  8.50 
Anisette  11.00 
Kumel  12.00 

Felix  Potin 
.  Curacao  Orange  12.50 
Anisette  12.50 
Creme  de  Menthe  blanche.  .12.50 
OrSme  de  Menthe  Verte..  ..12.50 
Oreme  de  Cacao   12.50 
Creme  de  Cassis  12.50 
Creme  de  Ntayau  12.50 
Creme  de  The'  li.50 Creime  de  Moka  12.50 
Creme  de  Vanille  12.50 
Creme  Ang&iique  12.50 
Curacao  Blanc,  triple  sec.  14. 50 
Maraschino  12.50 
Fine  PruneUe  14.00 

G.  Terrand. 
Petite  Chartreuse  18.00  19.00 
Wilson.  qts.  pts. 
Blackberry  Brandy  9.00 

Wynand  Fockink.  qts.  pts. 
Anisette  Blanche  10.00 
Creme  de  The  10.00 
Oreme  de  Vanille  10.00 
Oreme  de  Cacao  10.00 
Creme  de  Mocha  10.00 
Oreme  de  Violettes   10.00 
Curasao  Orange  10.00' 
Curacao  Blanc  10.00 

MADERE 
Blandy  Bros  La  cse 
Very  Superior  8.50 
Special  Selected  10.00 
London  Particular  13.00 

Cossart,  Gordon  &  Co. 
Au  gallon  2.50  a  9.00 

Manuel  Pico. 
Au  galon  3.50  a  4.50, 

Rutherford  &  Browne. 
Au  gallon   de  2.50  @  10.00 

MALAGA 
Blandy  Bros.  La  cse 
Etiquette  Bleu  —  pale-doux  7.50 
Etiquette  Blanc — pale  10.00 

Adolfo  de  Torres  y  Hermanos.  . . 
Au  gallon   de  2.50  @  5.00 

J.  Pron  &  Cie. 
Au  gallon..  4.75 

MOSELLE 
Deinhard  &  Co.  qts.  pts. 
Brauenberger  9.00  10.00 
Piesporter  10.00  11.00 
Berncasteler  Doctor  15.00  16.00 
Crown  Sparkling  18.50  20.00 
Nonnareil  Sparkling  24.50  26.00 

Feist  Bros.  &  Sons.  qts.  pts. 
Zeltinger  1892..  7.25  8.25 
Braiinberger  1892. .10.50  11.50 
Berncasteler  Doctor.  .  .1889..  17.00  18.00 
"Silver  Star"'  Sparkling.  ..  18.50  20.00 

Frederick  Krote.  qts.  pts. 
Snarkling  16.00  17.00 

Kock,  Lauteren  &  Co.,  [fondge  en  17191. 

qts.  Dts. Zeltinger   8.50  9.50 
Brauenberg  12.00  13.00 
Pisport  13.00  14.00 
Seharzberg  —  1895  18.00 
Sparkling  Moselle  18.00  19.50 

Ed.  Saarbach  &  Co. 
Zeltinger   .  9.00 
Piesporter,  1893    11.00 
Brauneberger  11.50 
Sparkling  Mos'elle  ,  18.50 

Johann  Schlitz 
Winneger   6.00  7.00 

Braiinberger   8.50  9.5>j 
Sparkling  17.00  18.00 
Hocheimer  17.00  18.00 
Cabinet   .  .23.00  25.00 

Joh.  Bapt.  Sturm. 
SparKling  Moselie  15.50  17.50 
Sparkling  Hock  15.50  17.50 

P.  J.  Valckenberg,  Ltd.  Worms  R 
Piesport   8.50  9.50 
Zeltinger  9.00  lu.00 
Braiinberger  15.00  16.00 
lierncastler  Doctor   16.50  17.50 

MUSCATS 
J.  Pron  &  Cie. 

Au  gallon   3.00 OLD  TOM 
Boords.  La  cse 

Old  Tom   7.25 
London  Dry   7.25 

Booth 
LoncKvn   Dry  8.00 
Old    .Vom  8.00 Club 

Old  Tom  6.50 
Old  Tom  au  gallon     ....  3.00 

Cold  &  Co. 
Marque  Beaver  Qts.  5.75 
Marque  Beaver  Pts.  6.75 
London  Dry  Qts.  6.00 
London  Dry  pts.  700 Colonial 
London  Dry  6.60 

Gordon 
London  Dry  7  50 
Old  Tom  7.B0 

Hill's  &  Underwood. 
London  Dry  7  50 
Old  Tom  7.50 

Imperial  Wine  Co.  La  cse 
London  Dry  ..  6  50 

•  Old  Tom  6.50 Thorne. 

Old  Tom  7.50 
London  Dry  750 Wilson 

Royal  Crown  Old  Tom  6.50 
Au  gallon  2.00  @  3.00 OPORTO 

J.  W.  Burmester  La  cse 
Royal  5.09 
Crusado  6.00 
Rich  Douro  9.00 
White  Port  11.00 
Old  Crusted  12.00 
Royal  Dry  Superior  18.00 

J.  M.  Caselles  y  Tarrats 
Au  gallon  1.00  a  1.50 

Cockburn,  Smithes  &  Co. 
Tawny  La  cse.  16.00 
Au  gallon   2.75  @  7.00 Croft  &  Co. 

Au  gallon  2.40  @  7.50 
A  la  caisse  7.00  @  24.00 

Geo.  H.  Delaforce. 
"  Trocadero  "   qts.  la  cse.  9.00 Robt.  Delaro  &  Co. 
"Antique"   qts.  la  cse.  7.00 Diez  Hermanos. 
Port,  au  gallon   1.95  a  5.00 

Guimaraens  &  Co. 
Invalid's  Reserve   La  cse.  7.50 
Au  gallon  2.25  @  5.50 

Hunt,  Roope,  Teage  &  Co. 
Au  gallon   2.00  @  5.50 

Meneres  &  Cie. 
Au  gallon  1.00  @  8.00 

Oliva  Morez  y  Ca. 
Old  Tawny   5.50 

MacKenzie  &  Co.  Ltd. 
Au  gallon  2.50  @  10. Od 

Robertson  Bros.  &  Co. 

Medal  Port  No  1    ,     .     ...  16.00" Medal  Port  No  2     ,     .       .  .  13.00 
Favorita  Oporto  8.00 
Au  gallon  1.50  @  6.50 

Sandeman  &  Co. 
Superior  Old  12.00 
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"Club"  18.00 
"  1890  "  25.00 
Au  gallon  2.50  @  15.00 

T.  G.  Sandeman  &  Sons. 
Au  gallon  2.75  @  9.00 

Silva  &  Cosens. 
Dow's  Admiral  La  cse.  16.50 
Au  gallon  2.50  @  14.00 

PORTER  ANGLAIS 
qts.  pts 

S.  Allsop  &  Sons  2.55  1.60 
Guinness. 

Read  Bros.  "Dog  Head"...  2.60  1.65 
B.  &  J.  Burke,  bottling..  ..  2.60  1.65 
Bull  dog  2.60  1.65 

Machen  &  Co. 
Marque  Pelican    .      ...  2.60  1-65 

Machen  &  Hudson. 
Marque  "  Beaver  "  2.50  1.50 

RHUM 
Boivin,  Wilson  &  Cie.  qts.  pts. 
Black  Joe   8.00  9.00 
No  7  7-00  8.00 

Marie  Brizard  &  Roger.  qts.  pts. 
Ste-Croix  12.00 
P.  S.  Clement  11.00 
Jamalque  au  gallon   5.00 

E.  &  J.  Burke,  qts.  pts. 
Jamaica  9.50 

Dandicolle  &  Gaudin. 
Sambo  7-25  8.25 
Marque  Lion   8.00  9.50 
Saint-Marc  9.50 
Royal  11-00 

Diamant  Noir                                La  cse 
Quarts  7.75 

Diamantin. 
Quarts  8.00 

Habitation  L'enfant  noire  [Martinique! 
La  cse 

Litres  13.00 
J  Litre  10.50 

H.  G.  Kewney  &  Co.  qts.  pts. 
Old  London  Dock— lEtoile  .  7.75 
Old  London  Dock— 3  Etoiles  .  8.75 

Red  Heart.  qts.  pts. 
A  la  caisse  10.50 

P.  Lambert.  La  cse 
St.  James,  12  litres   14.00 

12  3-4  litres  11.50 
24  1-2  litres  16.00 

48  1-4  litres  19.00 
:^avy  Reserve 
Jamaica  9.00 

J.  B.  Sherriff  &  Co. 
Marque  "  Bell  "  9.00 
Maraue  "  Bell ",  36  o.  p.  au 
gallon  5.00 

Marque    "Blue  Star",  36 o.  p.  au  gallon  4.75 
Talbot  Freres.  qts.  pts. 

"Fine  Fleur"   8.00  9.00 
"Fine  Fleur"  %  pt   10.00 Lilacs   7.50 
Thorne.  qts.  pts. 
Marque  "  Lion  "  8.00 
Liquid  Sunshine   S.50 

U  ncle  Tom.  La  cse 
Qts   8.00 
Flasks',  24   8.00 Western  Glow  7  50 

SAUTERNES 
A.  Balaye  &  Cie. 
Graves  4.25    £  25 
Graves  —  au  gallon   1.10 

Jarton  &  Guestier.  qts.  pts. 
Haut  Sauterne  12.50  13.50 
Graves   6.00  7.00 
Barsac   8.75  9.75 
Chateau  Yquem  24.00  25.00 

J.  Calvet  &  Cie.  qts.  pts. 
Graves   5.25  6.25 
Sauternes   5.50  6.50 
Haut  Sauternes  ....  1901....  11. 50  12.50 

Cruze  &  Fits  Freres.  qts.  pts. 
Sauternes   7.00    8  00 

Grand  Vin  Chateau  Latour 
Blanche                  1899....  17. 00  18.00 

Haut  Sauternes  10.50  11.50 
Gnand  Vin  Chateau  Yquem. 22.50  23.50 
Grand  Vin  Chateau  Yquem 

du  Marquis  de  Lur  Salu- 
ces                          1890.... 47.00  48.00 

Domaine  Tivoli                          qts.  pts. 

Sauternes                              3.75  4.50 

Barsac  '                 5.50  6.25 
Haut  Sauternes                      6.00  6.75 

J.  Dutrenit  &  Cie.  qts.  pts. 
Graves                                  3.50  4.50 

Faure  Freres.  qts.  pts. Sauterne                                 4.00  5.00 

Sauterne                                5.00  6.00 
Haut  Sauterne                        8.00  9.00 
Chateau  Barsac                     6.50  7.50 
Chateau  Yquem  15.00  16.00 

L.  Gaudin  &  Cie                         4.50  5.00 
Jimenez  &  Lamcthe.                  qts.  pts. 

Sauternes                              6.00  7.00 
Nathaniel  Johnston  &  Fils.       qts.  pts. 

Barsac                                   6.00  7.00 
Sauternes                                6.00  7.00 
Graves                                    6.00  7.00 
Haut  Sauternes  11.50  12.50 
Chateau  Yquem                    20.00  21.00 
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 3.00  3.50 

A.  Lacoste  &  Fils                      qts.  pts. 
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 3.00  4.00 

A.  Lalande  &  Cie.                     qts.  pts. 
1890  Graves                           4.80  5.80 
1888  Barsac                             5.20  6.20 

J.  
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 5.25  6.00 

Louis  Maignen  &  Co                 3.25  4.25 
SHERRIES 

Alvarez  &  Co  au  gallon..  ..  1.25 
Blandy  Bros. 
Manzanilla  La  cse   8.50 
Amoroso  La  cse  11.00 

J.  M.  Caselles  y  Tarrats. 
Au  gallon  1.00  a  1.50 

F.  W.  Cosens  &  Co. 
Au  gallon  de  2.00  @  10.00 

Richard  Davies. 
Au  gallon  1.50  @  5.00 

Diez-Hermanos. 

Sherry,  au  gallon  —  de..  ..1.75  a 
Moscatel,  au  gallon  —  de..  1.90  a 
Pajarette,  au  gallon — de...2.10  a 
Tintilla,  au  gallon  —  de. ...3.85  a 

Pedro  Domecq,  ..  au  gallon  1.25  @ 
Manuel  Gamboa  Ramirez. 
Au  gallon  1.25  @ 
A  la  caisse  ■..  ..  4.50  @ 

Levert  &  Schudel  —  au  gallon..  . 
Mackenzie  &  Co.  Ltd. 
Au  gallon  .1.50  (S) 

M.  Misa  —  au  gallon   1.50  @ 
Oliva  Morez  y  Ca. 
Golden  Sherry  .... 

J.  P.  Pemartin. 
Au  gallon  de  2.00  @  15.00 

Manuel  Pico. 
au  gallon  1.75  @ 

Robertson  Bros.  &  Co. 
Amontillado     .     .     .  La  cse... 
Manzanilla    ....  La  cse... 
Olorozo     ....  La  cse. . . 
Au  gallon  1.75  ( 

Sanchez,  Romate,  Hermanos. 
Royal  La  cse. . 
Favorita  La  cse. . 
Club     -  1870  La  cse.. 
Amontillado  La  cse. . 
Orange  La  cse. . 
Au  gallon  1.50  i 

7. on 

2.35 

3.50 4.65 

9.00 
4.50 

12.00 
1.25 

10.00 
i  6.00 

La  cse 

.  5.50 

4.75 

.16.00 .13.00 

.  8.00 t>  7.50 

.  5.00 

.  6.00 

.  9.00 

.12.00 .  8.00 z)  5.00 
Sandeman  Buck  &  Co.  (Julian  Pemartinl 

Pale  Dry  La  cse.  12.00 
Montilla  Fino,  very  dry.  La  cse.  12.00 
"Club"  Lc."=e.  18.00 
Selected  Old  La  cse.  So.00 
"  Jubilee  "  La  cse.    50  00 
Au  gallon  de  1.50  @  10.00 

A.  R.  Valdespino  &  Co. 
Au  gallon  de  1.25  @  C.50 
A  la  caisse  de  5.00  @  15.00 

B.  Vergara. 
Au  gallon   1.50  @  4.50 TARRAGONES 

Bonsom  &  Cie. 
Au  gallon   85c  a  1.20 

VERMOUTH  Lacse 
Cte  Chazalette  &  Co  7.00 
E.  Martinazzi  &  Co.  [Italien]  ..  ..  6.50 
Martini  et  Rossi   (Italien)..  7.50 
Noilly,  Pratt  &  Co  7.00 
Freund  Bailor  &  Co.  ..  [Italien]..  6.75 

VIN  DE  GINGEMBRE 
Bcivin,  Wilson  &  Cie.  La  Cse 
Quarts  4.50 
Au  gallon  -  1.20 Cold  &  Co   4.00 

F.  X.  St-Charles  &  Cie.  La  cse 
Quarts   4.60 
Au  gallon   1.20 

VIN  DU  RHIN 
Deinhard  &  Co.  qts.  pts. 
Laubenheim   7.00  8.00 
Nierstein   8.50  9.50 
Rudesheim   15.50  16.50 
Liebfraumilch  17.00  18.00 
Hoekheim  18.00  19.00 
Marcobrunn  21.50 
Joh  ann  esb  erg  25.00 
Steinwein  [cruchons]  11.00  12.00 
Sparkling  Hock  17.50  19.00 

Feist  Bros.  &  Sons.  qts. 
Laubenheimer   1893..  6.75 
Niersteiner   1893..  7.00 
Rudesheimer   1893..  9.75 
Hochheimer   1893..  10.50 
Orignal  Liebfraumilch.  .  .  1893..  12.50 
Steinwein  in  Bocksbeutel,..  1893..  12.50 
Rauenthal,  own  growth...  1893..  14.50 

Pints:  $1.00  extra  la  cse. 
Frederick  Krote  qts.  pts. 
Laubenheimer  5.75  fi.75 
Niersteiner   ..  6.75  7.75 
Rud.-sheimer  10.00  11.00 
Hochheimer  10.00  11.00 
Steinwein  11.00  12.00 
Liebfraumilch  14.50  15.50 
Johannisberger  17.00  18.00 
Royal  Scharzberg  20.00  21.00 
Sparkling  Hock,  blanc  .  .  ..16.00  17.00 
Sparkling  Hock,  rouge  ..  ..18.00  19.00 

Kock,  Lauteren  &  Co.,     fondee  en  1719. 

qts.  pts. Laubenheim   7.00  8.00 
Bodenheim   7.50  8.50 
Nierstein   8.50  9.50 
Steinwein  in  Boxbeutels  11.00 
Rudesheim  15.00  16.00 
Liebfraumilch  15.00  16.00 
Giesenheim  16.00  17.00 
Hocheim  18.00  19.00 
Johannisberg  21.00  22.00 
Claus  Johannisberg— 1893  .  .30.00 
Sparkling  Hock  18.00  .19.50 

Ed.  Saarbach  &  Co.  qts.  pts. 
Niersteiner  8.50 
Laubenheimer  ■ .  8.50 Rudesheimer  11.00 
Liebfraumilch  12.00 
Hocheimer  13.00 
Royal  Scharzberg  16.00 
Steinwein  in  jugs  17.00 
Sparkling  Hock  18.50 

Johann  Schlitz. 
Bodenheimer  6.00   
Hohnheimer  6.50  
Laubenheimer  7.00  
Niersteiner  8.00  
Oppenheimer  9.00  
Hochheimberg  9-.50   
Johannisberg  15.00  

Joh.  Bapt.  Sturm. 
Winninger   6.75  7.75 
Niersteiner   7.75  8.75 
Hockheimer  9.00  10.00 
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Rudesheimer  9.00  10.00 
Liebfraumilch  14.00  15.00 
Rudesheimer  D?r?  15.50  16.50 

P.  J.  Valckenberg,  Ltd.  Worms  R 
Laubenhei>mer   7.50  8.50 
:,iex3Lelner  9.00  10.00 
Rudesheimer  12.50  13.50 
Liebfraumilch— 1893   ls.oO  19.50 
Johannisberger— 1893   25.00  26.00 

VINS  TONIQUES 

Biquina  8-00 
Castro.  La  cse 

1  Seal  port   5.00 
3  Seal  port   6.00 
Dubonnet.  La  cse 
Litres   12.00 

Quina  Excelsior..  ..*  15  litres  13.50 
Red-Heart  ,   9.00 
Vin   Mariani   10.00 
Vin  St-Lehon  ,  8.50 
Vin  St-Michel   8.50 
Vin  Vial                                  .  .  12.50 
Vino  Don  Lorenzo   7.00 
Violet  Freres,  Byrrh  Wine. 
Litres   11.00 
La  bouteille   1.00 

Wilson's  Invalid's  Port   8.00 
WHISKEYS  CANADIENS 

L.  C.  F.  C.  Rye. 
Screw  top,  24  flasks   7.50 
Screw  top,  48  flasks   8.25 
Screw  top,  64  (flasks   9.00 

"  Owl  "  Brand  Rye. 
Screw  top,  24    flasks   6.25 
Screw  top,  48  flasks   7.25 

Perfection  Brand  Rye. 
Glass   Stopper,  32  flasks.  Amoer 
Square  Glass  6.50 
Rock  &  Rye  7.00 

Monopole  Rye. 
Quarts  7.00 
16  flasks  7.50 
24  flasks  6.50 
32  flasks  8.00 
48  flasks  9.00 

Royal  Rye  La  cse 
Quarts  7.00 

16  flasks.  ..  ..'  :  ..  ..  7.50 32  fflasks  i  8.00 
48  flasks  8.50 

Shield  Rye  .  La  cse 

Quarts  '  6.00 16  flaskis  6.50 
32  flasks-  7.0'0 
48  half  flasks  7.50 

La  cse 
Jos. '  E.  Seagram. 

"  Star  "  
"  Old  Times  ".. 
White  Wheat. . . 
No  "83"..  ..  , 

Old  Times... 
White  Wheat. 

Le  gal 

Hiram  Walker  &  Sons.  La  cse 
Canadian  Club,  5  years  old.  qts..  9.00 
Canadian  Club..  .  .  Flasks,  16s..  9.50 
Canadian  Club.   .  I  Flasks,  32s..  10.00 
Imperial  qts..  7.50 
Imperial  Flasks  16s..  8.00 
Imperial  J  Flasks  32s..  8.50 

au  gal. 
Canadian  Club — 5  years  old   3.60 
Imperial   2.90 
Rye  25  U.  P   2.25 
Malt  25  U.  P   2.25 

Wilson  La  cse 
Empire  Rye                         qts..  8.00 
Empire  Rye  flasks..  9.00 
Empire  Rye                   i  flasks..  10.00 
Liquid  Sunshine  7.00  9.00 
Moonlight  qts..  6.00 
Moonlight  Flasks  16s..  6.50 
Moonlight  Flasks  32s..  7.00 
Moonlight  Flasks  36s..  7.25 
Moonlight  Flasks  64s..  8.00 

H.  Corby  Distillery  Co.  La  cse 
.   I.  X.  L  qts.  8.07 

Purity,  Flasks,  32s   7.65 
Purity,  Flasks,  32s   7.65 

Corby's  Canadian  Rye,....  qts  5.40 
Corby's  Canadian  Rye,  Flasks 

32  s   6.00 
Corby's  Whiskey  Blanc  .  .  qts.  5.50 

5  cues 6.75 
7.50 

10.25 

WHISKEY  ECOSSAIS 

James  Ainslie  &  Co.  1  cse 
O'Gilvie,  quarts   7.00 
O'Gilvie,  24  flasks   7.75 
O'Gilvie.  Imperial  quarts.  ..  10.50 
Ainslie,  Yellow  label   9.00 
Ainslie,  Ord.  flasks   10.25 
Ainslie,  Imperial  quarts  ..  ..  13.50 
Ainslie,  White  label   9.75 
Ainslie,  Special   10.50 
Ainslie,  Extra  Special   12.50 
Ainslie,  Clynelish  [Smoky].  13.00 

Big  Ben. 
Quarts  [10  years  old]  ..  ..  11.00  10.75 

Balmoral. 

Quarts   7.50 
Pts   8.50 
24  flasks   8.50 
12  Imp.  Flasks.   11.00 
24  Imp.  1-2  flasks  11.50 
Au  gallon..  ..  6470.  P...  3.90  @  4.26 

Bulloch,  Lade  &  Co.  La  cse 
Loch  Katrine  qts..  7.50 
Loch  Katrine  32  Flasks..  9.50 
Loch  Katrine.    Imp.  Qt.  Flasks..  11.00 
Special  White  Label   9.50 
Extra  Special  Gold  Label  11.00 

Burns,  Leslie  &  Co. 
Gleneil  qts..  6.00 

Peter  Dawson  La  cse 
Perfection   9.75 
Special  10.50 
Extra  Special   9.50 
Liqueur  12.25 
Old  Curio,  20  years  old  15.00 
Au  gallon  4.00  @  7.00 

John  Dewar  &  Sons,  Ltd.  La  cse 
Dominion   Blend   qts.  8.75 
"Special"   qts.  9.25 
Blue  Label   qts..  9.75 
Special  Liqueur  [W.  Label]  qts..  12.50 
Extra  Special  Liqueur   qts..  16.50 
5  cses  d'une  sorte  ou  assorties,  25c  la cse  en  moins. 

. .  qts 

Roderick  Dhu 
Quarts  

Alex.  Ferguson  &  Co. 
P.  &  O.  Special  liqueur 
GlenjCreran  

Graham,  Davy  &  Co. 
Loch  Carron  qts. 

Greenless  Bros. 
King  Edward  VII...  Ext.  Sp.  qts. 
King  Edward  VII...  Sp.  Liq.  qts,. 

Griffiths,  McAllister  &  Co. 
Bonnie  Doon 

1  caisse  
5  caisses  
10  caisses  

La  cse 
.  9.50 
La  cse 

.  10.00 
6.50 

La  cse 

6.50 
La  cse 

9.50 

12.00 

10.25 

9.75 
9.50 

Glenfinnart 
1  caisse  10.75 
5  caisses  10.50 
10  caisses  10.00 

Haig  &  Haig  La  cse 
★*★   9.50 
*****  15.00 
Liqueur  16.00 
Bleu  Blanc  Rouge   9.50 

J.  &  R.  Harvey.  La  cse 
R.  O.  S  12.50 
Fitz  James  10.00 
Hunting  Stewart   9.00 
Jubilee   8.50 
Old  Scotch   7.50 
Au  gallon   3  65  @  5.50 

Wm.  Hay,  Fairman  &  Co.  La  cse 
Hay's  finest  Sq.  qts.  7.75 
Hay's  old  Rd  qts.  6.75 
Hay's  old  24  flasks  7.50 
Hay's  old  32  sq.  flasks  7.50 
Hay's  old  ..  ..  Imp.  qts.  flasks  10.00 

D.  Heilbron  La  cse 
Hillburn  Blend  qts..  7.50 
King's  Liqueur  qts..  10.00 

John  Hopkins  &  Co.  La  cse 
"  Old  Mull  "  Blend   9.50 
"  Navy  Liqueur  "  V.  O.  S  12.00 

Melrose,  Drover  &  Co.  Le  gal 
1  etoile   4.00 
2  etoiles   4.25 
3  etoiles   4.50 
4  etoiles   4.75 
5  6toiles   5.00 

Jas.  Menzies.  La  cse 
Auld  Seattle  ,  ..  ..  9.50 
Great  Scot  ..   9.50 
MacPherson,  qts   7.50 

24  flks   ..  8.50 
48  1-2  lfks   9.50 

Queen's  choice   8.00 
Royal  Victoria   8.50 
Au  gallon   3.90  4.10 

Mitchell  Bros.  La  cse 
Mullmore  12  Btles  qts..  6.50 
Mullmore  24  i  Btles  pts..  7.50 
Mullmore  12  Imp.  qts.  Flasks..  10.00 
Mullmore  24  Imp.  qts.  Flasks..  10.50 
Mullmore  24  Flasks  .  .  ..  pts..  8.00 
Glen  Ogle  12  Btles  rdes  ..  qts..  8.00 
Heather  Dew  12  Btles.  rdes  qts..  8.00 
Heather  Dew  24  §  Btls.  rdes  pts..  -  9.00 
Heather  Dew  12  Imp.  Oval  Flks. 

qts..  11.25 Heather  Dew  48  Flasks    12.00 
Spiecial  Reserve  12  Btles.  rdes. .  9.00 
Special  Reserve  24*  Btls.  rdes..  10.00 
Special  Reserve  24  Flasks  Imp. 

Oval  pts..  11.75 
Extra  Special  Liqueur  12  Flasks 

qts..  .  9.50 Extra  Special  Liqueur  12  black ronds. .  9.50 
Finest  Old  Scotch  12  Btls.  rds..  12.50 
Grey  Beard  12  jars.  Imp.  qts..  12.50 

Au  gal. Old  Scotch  Proof  Quarts.  3.50 
Old  Scotch  Proof  ....  Octaves.  3.60 
Old  Scotch  Proof  ...  *  Octaves.  3.65 
Old  Scotch  Proof  per  gal.  3.75 
Heather  Dew  Proof  .  ..  Quarts.  3.65 
Heather  Dew  Proof.  .  Octaves,  3.75 
Heather  Dew  Proof  .  *  Octaves.  3.85 

.  Heather  Dew  Proof  .  .  Gallon.  4.00 
Special  Res.  Scotch  Proof.  -Qts.  4.00 
Special  Res.  Scotch  Proof.  Oct.  4.15 
Special  Res.  Scotch  Proof  §  Oct.  4.25 
Special  Res.  Scotch  Proof  Gal.  4.50 
Special  Res.  15  U.  P.  . .  Quarts.  3.50 
Special  Res.  15  U.  P.  .  Octaves  3.60 
Special  Res.  15  TJ.  P.  f  Octaves  3.65 
Special  Res.  15  TJ.  P.  ..  Gallon  3.75 
Extra  Spec.  Liqueur  Proof.  Qts.  4.75 
Extra  Spec.  Liqueur  Proof.  Oct.  4.80 
Extra  Spec  Liqueur  Proof  *  Oct.  4.90 
Extra  Spec.  Liqueur  Proof.  Gal.  5.00 



42 LIQUEURS  ET  T ABACS 

Wallace  Moir, 
Imperial  Quarts   ..  ..  12.00 

Hugh  McAdam  &  Co.  Ls  cse 
Imp.  Oval  qts   7-50 
Ord.  Oval  qts   6.50 
Ord.  Oval  pts   6.50 
24  Flasks,  Stoppers   6.50 
48  i  Flasks,  Stoppers   7-50 

Alex.  McArthur  &  Co, 
Quarts  7.50- 
Flasks  8.50 
Imp.  Quarts    .     .  11.00 

D.  P.  McDonald  &  Sons.  La  cse 
Long  John,  extra  quality.  ..  ..  ..  10.00 
Long  John,  exhibition  12.50 

MacLeay,  Duff  &  Co.  La  cse 
Black  Horse   7.50 
Extra  Special   9.00 
Freedom   10,00 
Special  Liquor  cream    11.00 

James  McNeil.  La  cse 
Imperial  Oval  qts  8.00 
Quarts  6.00 
Pints  7.00 
24  flasks,  Screw  top  7.00 
32  flasks,  Screw  top  7.50 
483  flasks,  Screw  top  8.00 
■5  cses  a  la  fois,  25c.  en  moins. 

Red  Cross.  '.a  cse 
Quarts   .  6.25 
24  Flasks  6.75 
48  1-2  Flasks  7.75 

John  Robertson  &  Son  Le  gal. 
En  douane  Droits  paves 

O— Fine  old  ...  .  1,12  3.18 
No  1— Fine  Old  .  .  1.37  3.43 
No  2— "Special"  .  .  1.62  3.68 
No  3— Old  Highland  1.90  3.96 
No  4— Old  Dundee  .  2.22  4.28 
No  5— Old  Private 
John   2.65  4.71 

No  6— Liqueur  .   .   .    3.10  5.16 
No  8 — D  u  n  d  e  e 
Finest   3.90  5.96 

La  cse. 
Private  [Stock]  John  Robertson  12.50 
Duncan  Mcintosh  7.95 

Robertson,  Sanderson  &  Co. 
"  Glenleith  "  [8  years  old],  la  cse.  9.00 
"  Glenleith "        5  O.  P.     le  gal.  4.75 

"  Glenleith  "  15  U.  P.  le  gal.  4.00 
"  Mountain  Dew,"  full  flavor,  cse.  9.50 

la  cse 
"  Mountain  Dew,"  cruchons  terre. 

8  Imp.  qts.  12.00 
"  Mountain  Dew,"  cruchons  terre, 

12  Imp.  qts.  13.00 
"  Mountain  Dew,"  4  0.  P..  le  gal.  4.75 
Special  Liqueur  ..  [15  years  old].  12.50 
Old  Private  Stock,  [20  years  old].  17.50 

Ian  McPherson  legal 
Craigdhu  10  O.  P....  4.00 
Dhuloch  9  O.  P....  4.10 
Special  Blend  8  O.  P....  4.25 
Special  Blend  15  U.  P....  3.75 

Ross  Glen.  La  cse 
12  Quarts   6.75 
24  Flasks   7.75 
32  Square  Flasks   8.50 
48  Square  Flasks   8.00 
12  Imp.  Quart.  ..  Oval  Flasks....  10.50 
24  Imp.  Pint.  ...  Oval  Flasks....  11.00 
48  Imp.  i  Pint  ..  Oval  Flasks. .. .  12.50 

Royal  Lochnagar  La  cse 
0   9.50 
O  O  0  10.00 

Scotch  Marchant  La  cse. 
Special  Old  Highland  Whisky.  .  10.00 

par  5  caisses   9.75 
par  10  caisses   9.50 

J.  B.  Sherriff  &  Co.  La  cse 
Old  Islay   10.00 
V.  O.  Islay  10.25 
Islay,  10  o.  p.  au  gallon   4.25 
Islay  V.  O.  preuve,  au  gallon..  ..  6.25 

Whisky  Ecossals 
Strathcona  9.50 

Stuart,  Campbell,  &  Co. 
Quarts   ,.  ..    .  ..  6.50 
flasks   7.50 
1/2  Flasks  8.50 
Imperial  Quarts  9.50 

John  Walker  &  Sons.  La  cse 
Kilmarnock  10.00 
Wilson.  La  cse 
Brae-Mar  qts....  8.00 
Brae-Mar  flasks....  9.00 
Brae-Mar   I  flasks....  10.00 

Wright  &  Greig.         . .  La  cse 
Premier.  .  .■  12.00 

Grand  Liqueur  20.00 
WHISKEY  IRLANDAIS 

E.  &  J.  Burke.  La  cse 
Quarts   8.50 
Imperial  Quart  flasks   12.00 

Pat  Fagan  &  Co.                         La  cse 
Quants   8.50 
Findlater.  La  cse 
A  1   9.50 

D.  W.  D.  La  cse 
1  Shamrock   9.75 
3  Shamrocks  10.75 

Wm.  Hay,  Fairman  &  Co.  La  cse 
Hay's  Old  Rd  qts.  6.75 
Hav's  Old  24  flasks.  7.50 
Hay's  Old   32  flasks.  7.50 
Hay's  Old  ..  ..  Imp.  qt.  flasks.  10.00 janisnannon   1.50 

Jonn  Jameson  &  Son.  La  cse 

1  etoile  '   9.5 3  etoiles  11.25 
William  Jameson.  La  cse 

1  harpe.. .    9.75 
3  harpes  10.75 

Mitchell  Bros.  Ltd.  La  cse 
Old  Irish  12  Btles.  rdes  ..  Qts.  6.50 
Old  Irish  24  *  Btles.  rdes  .  Pts.  8.00 
Old  Irish  48  Flasks   12.00 
Old  Irish  12  Flasks,  I.  O.  ..  Qts.  11.00 

Spec.  Irish  12  Btles.  rdes  ..  Qts.  9.00 
Spec.  Irish  24  Flasks,  I.  O.  Pts.  11.75 
Cruiskeen  Lawn  jars,  Impl.  Qts.  12.50 

Au  gal. Old  Irish  Quarts  3.65 
Old  Irish  Octaves  3.75 
Old  Irish  i  Octaves  3.85 
Old  Irish  Gallon  4.00 
Special  Irish  Quarts  4.75 
Special  Irish  Octaves     4. SO 
Special  Irish  I  Octaves  4.90 
Special  Irish   Gallon  5.00 

Old  Bushmill.  La  cse 
★   9.50 
*★*   12.00 
Special  Malt  10.50 

George  Roe  &  Co.  La  cse 
★   9.75 
V-k-k  10.75 
St-Kevin  ..  ..  La  cse.  8.00 
Kilkenny  La  cse.  6.50 

COGNAC  "ALLEMAND" 

On  sait  l'abus  scandaleux  que  les chimistes  allemands  ont  fait  et  font 

encore  des  mots  et  produits :  champa- 
gne, cognac. 

Voiei  ce  que  dit,  a  ce  propos,  le 
Journal  des  Ghanibres  de  Commerce: 

L'an  dernier,  au  Congres  de  Berlin, 
a  la  suite  d'une  eampagne  depuis  long- 
temps  deja  entreprise  par  le  Syndicat 
de  defense  des  vins  de  Champagne,  les 
delegues  allemands  avaient  declare  re- 

noncer  au  mot  "champagne"  dans  Sex- 
ploitation de  leurs  marques  de  vins 

mousseux.  En  revanche,  As  deman- 

daient  qu'on  leur  concedat  l'emploi  — 
ou  plutot  l'abus  —  du  mot  "cognac"' 
pour  designer  les  innomables  mixtures 
des  distillateurs  allemands. 

Dans  notre  livraison  du  10  janvier 
1905,  nous  avons  reproduit  la  protes- 

tation energique  des  interesses  fran- 
gais, nos  compatriotes  charentais  dans 

la  circonstance,  representes  par  MM. 
Gerald,  depute  des  Charentes,  et  Vi- 

vier,  avocat-conseil  du  syndicat  de  de- 
fense de  la  marque  "cognac."  Pour 

soutenir  leur  these  d'usurpation,  les 
Allemands  n'avaient  guere  d'autre  ar- 

gument que  1'impossibilite  pour  eux  de 
trouver  un  autre  mot.  Les  delegues 

frangais  demontrerent  facilement  l'i- 
nanite  de  cette  argumentation.  Le  con- 

gres fut  a  ce  point  frappe  des  argu- 
ments developpes  par  les  representants 

frangais  qu'il  decida,  a  la  demande  des 
delegues  allemands,  de  continuer  l'e- 
tude  de  la  question,  laissant  a  un  au- 

tre congres  le  .soin  de  trancher  et  de 
trouver  la  solution. 

Les  adversaires  se  retrouvaient,  il  y 
a  quelques  jours,  a  Liege. 

Ici,  la  these  allemandc  s'etait  legere- 
ment  modifiee.  L'argumenta!tion  nie 
portait  plus  sur  rimpossibilite  de  trou- 

ver un  nom  susceptible  de  remplacer  le 

mot  "cognac"  dans  la  langue  alleman- 
de. Nos  voisins  appuyaient  cette  fois 

leurs  pretentions  sur  un  usage  deja.  an- 
cien  et  sur  de  pretendues  contrcfagons 
frangaises. 

Malheureusement  pour  eux,  Tusage 

du  mot  "cognac"  est  chez  nous  bien 
plus  ancien  que  de  l'autre  cote  du  Ehin. 

Les  defenseurs  des  interets  frangais 
ramenerent  la  question  sur  le  terrain 
de  la  probite  et  de  la  loyaute. 

Aussi,  au  moment  du  vote,  la  these 
frangaise  reconnaissant  aux  produits 
des  Charentes  le  benefice  exclusif  du 
mot  "cognac"  a-t-elle  ete  adoptee  a 
tine  grosse  majorite.  C'est  dans  ces 
conditions  que  FAllemagne  a  ete  invi- 

tee a  adherer  a  la  convention  de  Ma- 

drid, C'est  justice.  Disons  d'ailleurs 
que  les  delegues  allemands.  reconnais- 

sant la  just  esse  de  la  revendication 
frangaise,  se  sont  enfin  inclines,  tout 
disposes  a  rechercher  les  conditions 
d'application  et  de  mise  en  pratique; 
de  ce  vote. 

Chez  un  vrai  vendeur,  la  parole  en- 

tre  pour  une  .part  dans  ses  facultes 
et  le  jugement  pour  neuf  parts.  II  met 

son  jugement  a  contribution  pour  savoir 
quand  il  doit  employer  la  parole. 
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POUR  LES  FUMEURS 

A  quoi  roeonnait-on  un  bon  cigarc  ? 
Si  banale  qu'elle  ait  Pair  d'etre,  la 

question  n'est  pas  oiseuse,  et  pen  de 
yens  —  que  mes  contenworains  me 
gardonnent ,  ce^te  impertinence!  — 
,sont  en  mesure  d'y  repondre  congru- ment. 

La  plupart  des  fumeuxs  s'cn  tien- uent  a  deux  indices  et  demandent  an 

"havane"  elu  de  n'etre  pas  trop  fonce et  de  rendre  un  certain  son  sons  la 

pression  des  doigts.  "Un  cigare  n'est 
pourtant  pas  un  instrument  de  musi- 
que,"  disait  un  jour,  en  haussant  les 
epaules,  un  amateur  en  voyant  un  pro- 

fane en  train  d'approcher  de  son  oreille 
le  puro  qu'il  venait  de  lui  fournir.  Le 
craquement,  fut-il  nuisieal.  denote  la 
.-iecite,  mais  non  pas  la  qualite,  et, 

d'autre  part,  qu'un  cigarc  soit  plus  on 
moins  sec,  cela  ne  prouve  rien  an  point 
de  v.ue  du  parfum.  Les  Cubains  eux- 
memes  preferent  les  cigares  frais,  dont 
!e  gout  commence  a  se  repandre  rapide- 
ment  en  Angleterre.  En  Amerique,  on 

va  plus  loin:  Ton  s'arrange  pour  con- 
server  les  cigares  dans  un  endroit  le- 
gerement  humide  (moist). 

On  ne  pent  pas  davantage  juger  a 

I'avanee  de  la  valeur  d'un  cigare  d'a- 
pres l'aspect  de  sa  robe,  a  moins  d'etre 

un  eonnaisseur  singulierement  experi- 

niente.  pas  plus  que  d'apres  l'odeur qui  se  degage  de  la  boitc.  En  pareille 

matiere  c'est  moins  que  jamais  le  cas 
de  se  tier  aux  apparencies,  ear  Ton  s'ex- 
poserait  autrement  aux  plus  nauseeu- 
ses  surprises.  La  seule  fagon  d'appre- 
cier  pertinemment  un  cigare  c'est  de 
le  fumer  et  de  s'en  rapporter,  aveugle- 
ment  et  de  bonne  foi,  au  temoignage 

du  palais  et  du  nez.  C'est  seulement  a 
la  condition  d'avoir  fume  beaucoup  de 
cigares  extra  que,  comme  pour  les  vins 
fins,  Ton  peut  arriver  a  distinguer  les 

nuances  les  plus  subfiles  : —  d'instinet. 
en  quelqUe  sorte. 

11  n'y  a,  en  tons  cas,  au  monde  que 
deux  especes  do  cigares:  les  cigares  de 
Lh  Havane  et .  .  .  les  autres.  Tel  est 

1'avis  des  degustateurs  les  plus  quali- 
fies, des  Anglais,  des  Suisses,  qui  fit- 

ment quelque  cbose  comme  40  pour 
cent  de  tout  ce  qui  se  consomme  en 

fait  de  '  havancs  sons  la  calotte  des 
cieux. 

Non  seulement  c'est  de  Cuba  que 
vient  le  meilleur  tabac,  mais  encore 

doit-il  provenir  d'un  tout  petit  canton 
do  la  grande  ile  et  qui  est  connu  sous 
le  mini  de  Vuelta-Abajo.  II  Taut  enfin 
que  les  cigares  aient  etc  fabriques  a 

Cuba  merae,  dans  l'une  de  ces  manu- factures celebres  dont  les  nnins  font 
in  line  dans  le  monde  entier. 

A  quoi  tient  cette  indiscutable  supe- 
riority des  produits  de  Cuba,  en  gene- 

ral, et  de  la  Vuelta-Abajo  en  particu- 

lier?  Ce  n'est  pas  assurement  a  l'habi- 
lete  exeeptionnelle  des  planteurs.  Est- 
ee  done  a  la  variete  de  tabac  qu'ils  eul- 
tivent?  Pas  davantage.  Plus  d'une  fois,- 
en  effet,  on  a  essaye  de  prendre  cles 
graines  ou  des  boutures  et  de  cultiver 

le  memo  tabac  ailleurs  qu'a  Cuba, 
mais  toujours  sans  succes.  Le  plus 

probable  c'est  que  la  nature  du  terrain 
joue  le  role  principal  de  compte  a  demi 

avec  les  conditions  speciales  d'nn  cli- 
mat  oil  des  periodes  d'extreme  chaleur 
alternent  avec  ties  periodes  d'extreme 
humidite,  en  raison  du  voisinage  du 
Gulf-Stream.  Voila  pourquoi  les  Cu- 
bains  defient  toute  concurrence,  tout 
en  laissant  la  nature  operer  a  sa  guise, 

tandis  que,  dans  d'autres  pays,  les  me- thodes  les  plus  raffinees  et  les  efforts 

les  plus  judicieux  n'aboutissent  a  rien de  bon. 
Pourtant,  les  cultivateurs  cubains 

sent  a  peine  plus  avances  que  ne  de- 
vaient  l'etre  les  paysans  du  temps  du 
moyen-age;  les  outils  barbares  'dont 
lis  se  servent  pour  travailler  la  terre, 

les  chariots  primitifs  qu'ils  emploient 
pour  leurs  transports,  les  buttes  cou- 
vertes  de  cbaume  oil  ils  font  secber 
leur  tabac  en  sont  autant  de  preuves. 
lis  se  sont  mis  cependant,  depuis  un 
an  ou  deux,  a  imaginer  timidement  de 
ncuveaux  procedes  de  sechage,  un  peu 

plus  rationnels  et  moins  grossiers.  C'est 
l'influence  de  l'esprit  pratique  des 
Americains  qui  commence  k  se  fa  ire 
sentir. 

Aussitot  apres  avoir  ete  couoees,  les 
feuilles  vertes  sont  susnondues  clans  les 

secboirs,  oii  elles  restent  jusou'a  ce 
qu'elles  soient  devenues  tout  a  fait  bru- 
nes.  L'humi  elite  qui  reene.  pendant 
la  saison  cles  pluies,  a  tot  fait  ensuite 

3  3  les  ranaollir.  On  les  met  iloj^k  en 

paquets  et  en  ballots,  qu'on  transpoile dans  les  magasins. 
C'est  la  que  les  fabri cants  v^jmimi 

faire  leurs  achats.  Le  choix  des  diflY- 
rontes  qualites  de  tabac  et  leur  melan- 

ge n'ont  pas  moins  d'importame  que  la fabrication  elle-memc.  La  recolte  du 
tabac  a,  en  effet,  ceci  de  eoininun  awe 

njmporte  quelle  autre  recolte,  quelle 
n'est  jamais  egale  a  elle-memo,  mai- varie  du  tout  au  tout  suivant  que  hi 
saison  a  ete  bonne  ou  mauvaise.  \ 

L'industrie  du  cigarc  exi^e  don<-  in- finiment  de  flair,  et  les  plus  grandes 
marques  ont  conquis  leur  fortune  et 
leur  reputation,  non  pas  taut  en  (pen- 

dant beaucoup,  qu'en  ne  livrant  jamais 
qu'une  marchandise  irreproehabl'e,  fut- 
ce  meme  en  tres  petites  qua'ntites.'  Ce 
n'est  pas  d'apres  leur  chiffre  d'affaires, 
mais  d'apres  l'excellence  de  leurs  pro- 

duits, qu'elles  sont  cotees  sur-  le  mar- che. 
Aucun  cigare  de  prix,  an  surplus, 

ir'est  fabriqu.e.  ayec  des  feuilles  de  ta- 
bac d'une  seule  provenance,  et  l'inte- 

rieur  —  fame  —  est  generalement  le 
resultat  d'une  savante  combinaison  de 

"sortes"  diverges.  ----- Presque  toujours  les  bons  cigares 
sont  fabriques  a  la  main,  par  des  ou- 
vriers  speciaux,  generalement  tres  bien 

payes.  Les  machines  a  fabri cpier  -les 
cigares  sont  inconnues  a  Cuba:  il  n'en 
existe  probablement  pas  une  seule 

d'ailleurs  qui  puisse  faire  de  inci Men ]■(■ 
besogne  que  les  doigts  agiles  —  dont  la 
couleur  varie  du  blanc  le  plus  immacu- 
le  au  iaoir  le  plus  intense,  avec  toute  la 

gamine  des  teintes  intermediaires  — 
des  artistes  havanais. 

Cette  prodigieuse  .liabilete  ne  s'ob- tient  pas  sans  . une  longue  pratiqu''.  et. 
c'est  la  difference  de  vaieur  individuel- 

le,  parfois  tres  minime,  d'un  ouvrier 
a  l'autre,  qui  creuse  un  abime  entre  le~ 
bons  cigares  et  la  camelote.  Les  cou- 

riers forment  des  corporations  tres 
unies,  avec  des  traditions  et  des.moeurs, 
curieuses.  Dans  certaines  manufaetu- 

res,  par  exemple,  ils  ont  un  ''lecteur'* 
eppointe  a  leurs  frais.  dont  l'linicpo fonctiou  est  de  leur  lire  les  journaux, 
leur  debiter  cles  poesies  ou  de  leur 

chanter  des  chansons  pendant  le  tra- 

vail.    Les  patrons  favorisen't  cette  con- 
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turue,  dont,  parait-il,  leurs  interets  se 
trouvent  tres  bien 

Pour  la  classification  des  cigares  on 
doit  tenir  eompte  de  la  taille,  de  la 
forme  et  de  la  couleur. 

II  existe  des  cigares  nains,  longs  a 
jDeine  de  deux  pouces  et  demi  (64  mil- 

limetres), et  pesant  un  quart  de  livre 

(moins  de  95  grammes)  au  cent.  D'au- 
tres  mesurant  dix  pouces  (plus  de  25 
centimetres)  et  gros  a  proportion, 
sont  plutot  des  curiosites  dispendieu- 
ses  a  l'usage  des  excentriques  et  des 
bourreaux  d'argent  desireux  d'"epater" 
la  galerie;  il  en  est,  en  effet,  qui  valent 

jusqu'a  5  schillings  (fr.  6.25)  jfiece. 
Vient  ensuite  la  couleur,  qui  com- 

porte  cinq  categories:  claro,  colorado- 
claro,  Colorado,  colorado-maduro  et 
maduro,  allant  du  blond  paille,  au 
marron  tres  fonee,  jaresque  noir. 

Mais  la  grosse  affaire  c'est  le  choix 
des  feuilles  de  nuance  claire  qui  doi- 

vent  former  l'enveloppe.  Pour  les  fa- 
bri  cants  c'est  le  point  delicat. 

II  est  evident  qu'une  enveloppe  par- 
faite  et  parfumee  a  point  peut  dissi- 
miiler  des  "buches"  sans  arome  et 

sans  yaleur,  mais  il  n'en  est  pas  moins 
vrai  que,  toutes  choses  egales  d'ail- 
leurs,  la  qualite  de  la  robe  est  necessai- 
rcment.  fonction  de  la  qualite  de  l'en- semble. 

L'Espagne  et  les  Republiques  sud- 
americaines  sont  les  seuls  pays  ou  les 
cigares  noirs  soient  encore  a  la  mode. 
Mais  la  preference  est  acquise  aux  ci- 

gares blonds  partout  ailleurs,  meme  en 
Ahgleterre,  dont  les  exigences  font  loi 
a  Cuba,  John  Bull  etant  le  meilleur 
client  des  fabricants  de  la-bas. 

Aussi,  pour  obtenir  le  moins  possi- 
ble des  feuilles  foncees,  certains  pro- 

prietaries ont-ils  eu  l'idee  de  proteger 
leurs  plantations  contre  les  ardeurs 

trop  vives  du  soleil  tropical,  a  l'aide 
d'ecrans  et  de  paillassons.  Mais  cette 
culture  "a  l'ombre"  n'a  pas  reuni  l'u- 
nanimite  des  suffrages.  Si,  en  effet, 

elle  a  l'avantage  de  tamiser  la  lumiere 
et  de  donner,  en  consequence,  des  feuil- 

les moins  hautes  en  couleur,  d'aucuns 
se  demandent  si  ce  n'est  pas  aux  de- 
pens  du  "bouquet"  du  tabac. 

C'est  toute  une  histoire',  on  le  voit, 
que  la  confection  d'un  cigare  parfait. 
(Soir)  Emile  Gautier. 

LA  FEMME  PEUT-ELLE  FUMER  7 

Sous  ce  titre,  une  femme  du  monde, 
Mme  la  baronne  Staffe,  publie  un  ar- 

ticle aux  conclusions  duquel  notre  ame 
tobacconiste  ne  saurait  se  rallier  sans 

reserve,  mais  que  nous  avons  tenu  a  re- 

produire  parce  qu'il  est  ecrit  sans  l'a- 
crimonie  que  l'on  ne  rencontre  que 
trop  souvent  chez  les  antagonistes  du 
tabac. 

Tl  est  cependant  a  craindre  que  les 

conseils,  aimablement  donnes  par  le 
delicat  ecrivain,  ne  restent  lettre  mor- 
te  pour  le  beau  sexe  pour  lequel  la 

mode  quelqu'absurde  qu'elle  puisse 
etre,  est  toujours  la  supreme  loi. 

Voici  cet  article : 

A  partager  les  habitudes,  les  plai- 
sirs,  les  exercices. . .  les  sports  de 
Fhomme,  la  femme  contracte  vite  le 
besoin  de  fumer  comme  lui. 

Je  sais  bien  qu'en  certaines  parties 
de  notre  littoral,  qu'en  Suisse,  en  Bel- 
gique  et  ailleurs,  beaucoup  de  femmes 
des  classes  pauvres  fument  la  pipe,  non 
pas  de  temps  immemorial,  mais  depuis 
fort  longtemps  deja...  et  que  ce  sont 
de  braves  creatures. 

Je  n'ignore  point  que  les  Orientales 
d.'i  marque  —  et  les  autres,  les  dames 
russes  les  plus  distinguees  (chez  elles), 
les  Espagnoles,  les  Cubaines  et  les  Au- 
trichiennes  fument  avec  delices. 

On  me  erie  qu'aux  mondaines  qui 
fument  l'exemple  vient  de  haut. 

Je  sais  tout  cela  et  je  vais  le  prou- 
ver :  malgre  la  reprobation  de  Francois- 
Joseph,  rimperatrice  Elisabeth  etait 
une  fumeuse  convaincue.  Elle  consom- 
iaait  quarante  cigarettes  russes  par 
jour,  aussi  portait-elle  aux  doigts  la 
tache  jaune,  qui  temoignait  de  sa  pas- 

sion pour  le  tabac  sous  cette  forme  de 
la  cigarette.  De  plus,  pour  assurer  sa 
digestion,  Sa  Majeste  apostolique  se 
croyait  obligee  de  tirer  apres  chaque 

repas  quelques  bouffees  d'un  long  ci- 
gare assez  grossier,  de  fabrication  ita- 

lienne. 

La  Tsarine-douairiere  fume  beau- 
coup  elle  aussi,  dans  la  solitude  de  son 
boudoir  mauresque. 

La  reine  d'ltalie  avouait  tout  haut 
que  la  plus  grande  privation  qui  pour- 
rait  lui  etre  imposee  serait  celle  du  ta- bac. 

II  faut  a  la  regente  d'Espagne  des 
cigarettes  de  provenance  egyptienne,  et 
c'etait  un  des  bonheurs  du  Eoi,  quand 
il  etait  enfant,  d'allumer  la  cigarette 
"maman." 

Je  pourrais  citer  beaucoup  d'autres 
dames  illustres,  et  je  n'ai  pas  oublie 
non  plus  que  la  femme  du  petit-fils  de 
Louis  XVI  eut  un  jour  la  fantaisie  de 
faire  prendre  des  pipes  au  corps  de 
garde  des  suisses. 
Mais  cette  enumeration  ne  donne 

pas  raison  aux  fumeuses.  Toutes  ces 

femmes  de  rang  supreme  ou  d'humble 
degre  social  ont  tort,  cent  fois  tort.  II 
suffisait  que  les  individus  du  sexe  fort 
fussent  intoxiques:  la  femme  devait 

repousser  le  poison  de  la  nicotine,  com- 
me elle  resiste  a,  d'autres  besoins  que 

ses  freres  ou  maris  se  sont  crees. 
J'ai  entendu  les  hommes  feliciter  les 

femmes  qui  fument :  "Vous  tenez  cette 
cigarette  entre  vos  doigts  avec  une  gen- 
tillesse  charmante." 

"Vous    lancez  la  bouffee    de  tabac 

d'une  facon  adorable."  Et  l'on  s'est 
crue  encore  plus  seduisante.  Mais  les 
hommes  sont-ils  sinceres?  La  parole 
leur  a  ete  donnee,  dit-on,  pour  dissi- 
muler  leur  pensee. 

"Plus  la  femme  est  femme,  plus 
l'homme  l'aime."  La  femme  se  mascu- 

linisant  toujours  plus,  l'homme  n'a  que 
trop  de  penchant,  en  notre  temps,  a  la 

traiter  en  camarade  plutot  qu'en  com- 

yagne. 

Pour  cette  raison  qui  prime  tout  et 

pour  d'autres  encore  la  femme  devrait 
renoncer  a  -fumer. 

Le  mouvement  d'aspiration  en  avant, 
le  mouvement  de  recul  qui  suit,  celui 

qu'on  fait  pour  exhaler  la  bouffee  de 
tabac  changent  peu  a  peu  la  forme  de 
la  bouche,  font  naitre  les  rides  autour 
des  levres.  Les  dents  jaunissent  et  les 

doigts. . .  je  l'ai  dit. 
La  personne  entiere  de  la  femme  de- 

\  nut  fleurer  un  parfum  delicat,  la  sen- 
tour  peu  agreable  du  tabac  masque 
completement  celle  du  lilas  ou  de  la violette. 

Mais  il  existe  encore  d'autres  et  im- 
portantes  raisons  pour  justifier  mon 
iiitolerance.  En  vivant  a  la  maniere 
dee  hommes,  les  femmes  sont  bien  pres 
de  rejeter  toutes  les  sujetions  impo- 
sees  a  leur  sexe  fort  sagement,  car  elles 
preservaient  de  toute  atteinte  nos 
meilleurs  dons  et  les  qualites  qui  nous 
faisaient  aimer. 

Souhaitons  done  que  cette  vilaine 

habitude  disparaisse.  .  .  comme  a  dis- 
paru  celle  de  prendre  du  tabac  et  de 
posseder  des  tabatieres  merveilleuses.. . 
auxquelles  ont  voulu  faire  concurrence 
les  tres  precieux  attirails  de  fumeuses. 

Baronne  Staffe. 

LE  CHIQUEUR 

L'emploi  du  tabac  a  macher  est  aus- 
si ancien  que  celui  de  la  pipe  et  du  ci- 

gare. Mais  il  a  mis  plus  de  temps  a 

s'implanter  en  Europe  ou,  il  faut  bien 
le  reconnaitre,  il  s'est  moins  genera- lise. 

Les  vieux  troupiers  ayant  fait  de  lon- 
gues  etapes  en  temps  de  chaleurs,  con- 
naissent,  par  experience,  le  moyen  pre- 
ventif  ou  tout  au  moins  attenuant  de 

la  soif,  qui  consiste  a  tenir  un  petit 
caillou  en  bouche.  L'explication  en 
est  simple ;  la  salivation,  ainsi  entrete- 
nue,  laisse  la  gorge  et  le  palais  en  etat 
de  fraicheur  relative. 

C'est  pour  la  meme  raison,  evidem- 
ment,  que  les  naturels  des  zones  torri- des  machent  differentes  herbes,  dont 

les  plus  connues  sont  le  betel  et  le  ta- 
bac. De  nos  jours,  les  Indiens  de  plu- 

sicurs  contrees  emploient  encore  le  be- 
tel, qui  provoque  une  salivation  rouge, 

sanguinolente,  a  laquelle  des  sauvages, 

seuls,  peuvent  s'habituer. Quant  au  tabac  a  macher,  ou  pour 
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EMPORIUM  a  10c 

Mont  Peiee  a  5c. 

Font  leur  chemin  dans  les  meilleurs  Hotels  et  Restaurants. 

Les  Tobacconistes  soucieux  de  leurs  interets  les  ont  en  stock. 

Pourquoi  ne  tieqdriez-vous  pas  les  deux  Meilleurs  Cigares  pour  le  prix? 

•  * 

THE  EMPORIUM  CIGAR  CO. 

ST-HYACINTHE,  Que. 
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Moans  bien  dire,  "a  chiquer."  nous  le 
devons  aux  marins,  aux  premiers  ex- 
plorateurs  qui,  pendant  leurs  sejours 
prolonges  aux  pays  du  solcil,  en  ont 

fait  usage,  s'en  sont  bien  trouves  et  ont 
continue  a  s'en  servir  a  bord,  oil  ils 
pouvaient  rarement  fumer.  Par  esprit 
limitation,  cette  habitude  est  passee 
dans  les  armees.  A  leur  tour,  les  an- 
ciens  soldats  rendus  a  la  vie  civile  ont 
trouve  de  nombreux  imitateurs  dans 

les  spheres  ouvrieres. 

Certes,  la  mode  ne  s'en  est  pas  re- 
pandue  dans  les  milieux  aristocrati- 

ques,  et  lc  mot  chic,  synonyme  d'ele- 
gance  supreme,  ne  doit  pas  y  chercher 

son  origine.  Mais  ce  n'est  pas  dans  le 
riionde  des  cours  et  des  salons  que  1'on 

peine  a  la  taehe;  1'ouvrier,  hii,  souvent 
kaletant  et  courbe,  a  besoin  d'un  deri- 
yatif,  d'une  satisfaction,  inoffensive  en 
somme,  qui  trompe  son  ennui  et  lui 
rend  la  longue  et  rude  besogne  plus 
supportable. 

D'ailleurs,  on  remarquera  que  Fhy- 
giene  y  trouve  son  compte.  Le  chiqueur 
n  generalement  une  bonne  denture,  ce 

qui  prouve  a  l'evidence  que  le  tabac tue  les  microbes. 

Que  la  cbique  democratique  trouve 

done  ici  le  tribut  d'hommages  qui  lui 
est  du.  Tant  pis  pour  les  belles-mada- 

mes  et  les  petits-maitres  qui  s'en  offus- 
queront,  mais  celui  qui  apprecie  le  tra- 

vail manuel  comprendra  tres  bien  cela. 
Ann  de  faciliter  le  debit,  et  aussi  de 

rendre  l'emploi  du  tabac  a  chiquer  plus 

pratique,  on  imagina  d'abord  de  rouler les  feuilles  en  cordeaux  que  Ton  ven- 
dait  a  la  rhesure.  Ce  tabac,  non  sauce, 
se  vend  encore  dans  quelques  coins  des 
provinces  flamandes.  En  vertu  de  la 

loi  de  progres,  a  la  quelle  rien  n'echap- 
pe,  il  convenait  d'etablir  une  demarca- 

tion entre  le  chiqueur  des  grandes  vil- 
les  et  le  vulgaire  chiqueur  de  province. 
11  fallait  trouver  un  raffinement,  une 

sensualite  plus  aecentuee;  de  la  l'in- vention  de  la  rolle  saucec. 
Sans  entrer  dans  les  details  de  fa- 

brication, precedemment  exposes  par 

im  eminent  collaborateur  de  L'Organe, 
rappelons  que  la  confection  du  "jus" se  compose  de  differents  condiments, 
de  differentes  liqueui's,  et  meme,  qui 
le  croirait,  parfois  d'excellent  porto. A  votre  sante !  cheres  lectrices ! .  . . 

Distinguons  la  sauce  forte  de  la  sau- 
ce douce,  chacune  d'elles  ayant  ses  fer- 

vents  adeptes,  a  l'exclusion  complete 
de  l'autre.  L'amateur  de  sauce  forte 
tient  avaiit  tout  a  la  qualite  excitante, 

a  la  violence  du  gout.  II  faut  qu'une 
cbique  judieieusemcnt  mesuree  de  la 

hbnehe  a  l'oreille  ]>uisse  immediate- 
ment  lui  emporter  la  g.  .  .argouillc 

pour  qu'il  soit  satisfait.  Au  consom- 
mateur  de  la  sauce  douce,  la  qualite  ne 
suffit  pa>s,  il  lui  faut  encore  la  quantite. 

( "r-st  pourquoi  les  maisons  bien  acha- 

landees  ont  coutume  de  donner  une  cer- 
taine  dose  de  jus,  en  surplus,  aux  ache- 
teurs  par  kilo. 

C'est  ainsi  que,  dans  une  maison  de 
Bruxelles  que  nous  ne  designerons  pas 
autrement,  on  pouvait  entendre,  Fun 
de  ces  jours  derniers,  Forlginal  mais 

tcxtuel  compliment  suivant :  "Encore 
un  peu  de  sauce,  s'il  vous  plait,  mada- 
meke,  votre  tabac  est  si  tellement  bon 

que  souvent  je  retrempe  ma  vieille  chi- 
que,  et  apres  un  jour  on  deux,  elle  est 

comme  neuve !" 
Les  chiqueurs  elegants  constituent 

une  troisieme  categoric  composee  de 
gens  de  maisons,  de  certains  employes, 

voire  quelques  voyageurs.  Ccux-ci  em- 
ploient  on  bien  la  rolle  ficelle,  tres 
mince,  dont  un  petit  morceau  se  dissi- 
mule  facilement  dans  la  bouche,  ou 
bien  le  cavendiscb,  tabac  americain  en 

tablettes,  que  Ton  coupe  au  moyen  d'un 
canif,  et  qui  peut  etre  fume  ou  cbique. 

Les  chiqueiirs  ont  leur  place  en  lit- 
■teraturc:  et  les  papas  de  notre  genera- 

tion ont  encore  a  la  memoire  les  hauts 

faits  d'un  heros  des  interminables  ro- 
mans  d'Ernest  Capendu,  le  gabier  Ma- 
burec  qui,  suivant  la  gravite  des  cir- 
ccnstances  faisait  passer  sa  chique  de 
"tribord  a  babord." 

Moins  epique,  le  chiqueur  contem- 
porain  pose  assez  souvent  son  pruneau 
dans  sa  casquette,  oil  il  le  retrouvera 

plus  tard  pour  l'achever.  A  moins 
qu'il  ne  l'v  oublie.  ce  qui  donne  lieu  t\ 
des  surprises.  Tel  cet  ouvrier  qui  ota 
sa  casquette  pour  narler  a  une  gran.de 
dame  et,  sans  le  vouloir.  deposa  respec- 
tueusement  une  chique  a  ses  pieds. 

Une  anecdote  pour  finir.  L'auteur 
de  ces  lignes  se  trouvait  dans  sa  jeu- 
m  sse  —  comme  il  y  a  longtemps  de 

cela !  —  le  long  d'un  canal  dans  les 
Fiandres.  Deux  haleurs  tiraient  len- 
tement  et  en  cadence  un  bateau  fort 

charge.  L'un  d'eux,  tout  en  chiquant, 
expliquait  a  .son  compagnon  la  bataille 
lc  Waterloo  et,  par  des  jets  de  salive 
s'etendant  en  larges  crachats,  lui  indi- 
quait  les  differentes  positions  des  bel- 
ligerants.  "Pfuit!...  ici  les  Anglais; 
pfuit ! .  .  .  la-bas  les  Hanovriens;  pfuit ! 
la  les  Beiges ;  et  ici,  pfuit ! .  .  .  les 

Francais !" Je  n'en  entendis  pas  davantage,  la 
question,  a  cette  epoque,  etait  pour  moi 
(le  mince  importance.  Mais  aujour- 
d'bui.  je  me  demande  par  ouelle  cata- 
racte,  par  quel  deluge,  juste  del !  le 
narrateur  a  designe  le  dernier  carre  de 
ia  vieille  garde.  .  .  avec  Cambronne  au 
milieu ! 

(L'Organe  du  Tabac). 
Isidore  Dehon. 

Le  merite  est  une  grande  chose;  mais 
de  deux  magasins  de  merite  egal,  celui 
qui  fait  la  meilleure  publicite  fera  le 
plus   d'affaires.  [Washington  Star]. 

COMMENT  ATT  I RER   LA  CLIENTELE 

Dans  les  bureaux  d'uii  hornme  vendamt 
I'assortiment  necessaire  poiw-  monter 
un  magasin  a  des  marchands  entrant  en 
affaires,  il  y  a  un  tiroir  rempl'i  de  car- 

tes portent  en  carat'tenes  bien  lisibles 
1  'inscription  suivante:  "Faiteis  que  i'ac- 
tivite  iparaisse  regner  dans  votre  nuaga- 

sin." 

Cette  maxime  s'appilique  sipieeiailement 
an  ma,rchan'd  de  detail.  La  fouile  suit  la 
foule.  Le  medecin,  le  dentiste,  l'avocat, 
ou  le  commerQaut  qui  paraissent  avoir 
une  clientele  soufcenue  sont  ceux  qui  re- 
cueillent  la  clientele  eparse,  qui  devient 

a  I'oiccaision  eilientele  babituel'le .  II  peut 
se  faire  qu>e  les  apparenees  seules  ail 

debut  conduisent  le  public  a  oroire  qu'un 
marcnand  fait  de  bonnes  affaires. 

II  pent  se  faire  que  le  marchaud  se 

demanide  ou  il  prendra  l'argent  neces- 
saire  pour  payer  son  loyer  du  mois  sui- 

vant, et  si  le  succes  e&l  toujours  si.  dif- 
ficile a  atteindre  pour  le  debutant;  mais 

tout  cela  n'eist  d'auenune  comisequenee. 
Le  public  qui  doit  ou  ne  doit  pas  faire 
votre  clientele  ne  connalt  pas  la  condi- 

tion de  vos  affaires.  II  ne  peut  en 

juger  que  par  les  apparences  exterieu- 
res.  et  c'est  ce  qu'il  fait,  dit  "Boot  and 

Shoe  Recorder." 
Si  le  marcband  senible  prospere,  c'est 

un  bon  signe.  Le  public  n'aime  pas  etre 
servi  par  un  homme  qui  sennblle  avoir 

besoin  du  prix  de  ses  ventes  pour  s'a- 
cbeter  un  nouveau  costume,  ou  qui  n'est 
pas  d'une  sempuleuse  proprete.  II  est 
aboslument  essentiel  pour  le  marchand 

que  ses  clients  aient  une  confiance  en- 

tiere  en  lui,  pour  qu'il  puisse  se  gagne>r 
leur  estime  et  conserve.r  leur  clientele. 

Pour  gagner  la  confiance  de  que.lqu'un, 
il  est  necessaire  que  vous  ayez  l'a>su- 
rance  d'une  inidividuallte  produite  par 
un  aspect  affaire  et  une  apparemce  ge- 
nierale  prospere . 

Apres  l'apparence  de  l'bomme  Hui-me- 
mae  vient  la  question  de  eelle  du  maga- 

sin .  La  valeur  pour  un  miarcbiamd  d'un 
magasin  propre  a  raspect  brillant  est 
si  universellement  reconnue  que  ce  su- 
jet  se  passe  de  eommentaires ;  mais  il 
est  une  chose  que  le  marchand  peut  fai- 

re avec  profit.  II  peut  mettre  dans  son 
pupitre  une  carte  portant  les  mots  : 
"Ayez  toujours  1'air  aetif,"  et  suivre  cet 
avis  a  la  lettre. 
Le  marchand,  assis  dans  un  magasin,  • 

les  pieds  sur  le  bord  du  comptoir,  at- 
tendant que  ses  clients  viennent  a  lui, 

n'est  pas  celui  qui  inspirera  confiance 
a  un  acheteur.  La  vue  d'un  homme  in- 
occupe  cree  immediatement  une  mauvai- 
se  impression  dan.s  l'esprit  du  visiteur. 
Celui-ci  pense  naturellement  qu'il  est  in- 

competent ou  qu'il  manque  des  qualites 
necessaires  pour  attirer  et  retenir  la 

clientele.  Mais  s'il  "parait  occupe,"  le 
visiteur  a  tout  de  suite  1'impression  qu'il 
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Le  bon  Tabac  Canadien  en 

feuilles,  est  toujours  recher- 

che par  la  plus  grande  partie 

des  fumeurs;  c'est  pourquoi  il  est 

facile  pour  un  marchand  de  se  faire 

une  bonne  clientele  dans  cette  ligne. 

T^A.  MAISON 

JOS.  COTE 

est  reconnue  la  meilleure  de  tout  le 

pays,  pour  la  qualite  de  ses  tabacs 

en  feuilles ;  quelle  que  soit  votre 

position  commerciale,  vous  pouvez 

augmenter  de  50  pour  cent  votre 

ckiffre  d'affaires  dans  le  tabac  Ca- 

nadien, avec  ses  produits. 

JOS.  COTE 

IMPORTATEUR  ET  MARCHAND  DE  TABAC  EN  GROS 

Telephone  1272. 

186-188  Rue  St-Paul, 

QUEBEC. 
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peut  se  fier  a  lui  et  Al  Qui  accorde  sa 
clientele. 

lOcwnimenit  un  homme  peut  se  tenir  oc- 
cupe  et  faire  que  1'aotivite  paraisse  re- 
gner  dans  son  magasin  e'est  une  ques- 

tion qui  se  presente  naturellement, 
Tout  homme  devrait  poiuvoir  fcrouver 
un  plan  pour  donner  He  change  a  sa 
clientele,  si  ceQa  est  nieioes-saire,  ce  qui 
n'est  pas.  Mails  si  Je  marcthand  est  hom- 

me de  iressources,  iFhomme  pour  qui  le 
sue.ces  est  possible,  il  possedie  Je  genie 

necessaire  pour  faire  croire  d'une  ma- 
niere  ou  d'une  autre  a  ceux  qui  fran- 
chissent  le  seuil  de  son  magasin,  que 

1'activite  y  regne.  Cela  pourra  suffire; 
en  outre  le  marchand  pourra  repartir 
judicieusement  sru  une  grande  largeur 
le  travail  a  faire,  de  maniere  a  attirer 
la  clientele  a  son  magasin. 

LE  SYSTEME  METRIQUE  AUX 

ETATS-UNIS 

Nous  remarquons  avec  plaisir,  dit 

"Scientific  American,"  que  le  mouve- 
ment  en  faveur  de  l'adoption  du  Syste- 

me Metrique  de  Poids  et  Mesures  s'ac- 
centue  et  il  semble  probable  que  les  ef- 

forts faits  dans  ce  but  seront  couron 
nes  de  succes.  Envisageant  la  question 
a  un  point  de  vue  purement  pratique  et 
avec  un  esprit  large,  il  y  a  tout  a  dire 
en  faveur  de  ce  systeme  et  rien  contre 

lui;  c'est  le  systeme  le  plus  rationnel  et 
le  plus  commode. 

II  est  reellement  surprenant  qu'une  na- 
tion eminemment  pratique  comme  la  nc 

tre,  qui  a  prouve  par  un  usage  de  plus 

d'un  siecle  que,  pour  le  monnayage  de 
l'argent  et  toutes  les  transactions  mone- 
taires,  le  systeme  metrique  est  l'ideal  de 
la  perfection;  il  est  surpernant,  disons- 
nous,  que  cette  nation  se  soit  contentee 
pendant  des  generations,  de  soumettre 

ses  arts  et  ses  industries  a  l'inconve- 
nient  fatigant  d'un  systeme  suranne  de 
poids  et  mesures. 
me  metrique  commettraient  une  erreur 

s'ils  pensaient  que  son  adoption  n'entrai- 
nerait  pas  mi  certain  inconvenient  et  une 
perte  pecuniaire  pour  certaines  catego- 

ries du  public.  A  ceux  dont  l'hostilite 
est  basee  sur  le  fait  que  leurs  interets 
seraient  leses  momentanemen*  il  faut 

presenter  un  argument  d'une  plus  haute 
portee;  c'est  que  les  grants  prog. 
d'un  large  caractere  et  bouleversant  les 
choses  etablies,  ne  sont  generalement 
pas  realises  sans  un  inconvenient  plus  ou 
uioins  grand  pour  la  petite  minorite. 

Cette  minorite  doit  s'en  consoler  comme 
elle  peut  par  la  pensee  que  la  perte  ou 

l'inconvenient  temporaires  qu'elle  subit 
sont  absolument  insignifiants  par  rap- 
pert  au  bienfait  apoprte  par  un  >  sembla- 
ble  reforme,  bienfait  non-seuiement  tem- 
poraire,  mais  qui  duiVra  |>oar  toujours. 

La  question  du  merite  du  systeme  de- 
cimal a  ete  examinee  sous  toutes  ses 

faces,  et  nous  croyons  que  presque  tout 

le  monde  est  d'accord  sur  le  point  sui- 
vant:  qu'a  part  quelques  pertes  tempo- 

raires et  negligeables,  tout  est  en  faveur 
de  la  methode  plus  moderne  et  plus  ra- 
tionnelle  qu'est  le  systeme  metrique. 

LA  FORCE  MOTRICE 

Cheval  blanc  et  cheval  noir 

Les  chevaux  dont  nous  parlons  ici, 
dit  le  Moniteur  des  Travaux  Publics, 
sont  des  chevaux. . .  vapeur,  dont  la 
coulenr  varie  suivant  leur  origine.  II 
y  a,  il  est  vrai,  concurrence  entre  eux, 
tout  comme  entre  les  rivaux  de  Long- 
chamri.  et  l'on  est  meme  fort  embar- 
rasese  pour  fixer  leurs  prix  resDectifs. 

Mais  la  doit  s'arreter  le  parallele. 
Ce  que  nous  ne  savions  que  tres  im- 

parfaitement  et  ce  que  M.  Michoud, 

prof,  a  l'Universite  de  Grenoble  s'est 
charge  de  nous  apprendre,  dans  une 
conference  retentissante  faite  ces  jours 
derniers  a  Liege,  ce  sont  les  points  de 
comparaison  a  etablir  entre  le  prix  de 
revient  du  cheval  blanc,  produit  par  la 
houille  blanche,  et  celui  du  cheval  voir, 

produit  par  le  charbon.  C'est  une  ques- 
tion d'une  importance  capitale  dans 

cette  concurrence,  "que  l'on  a  pu  appe- 
ler  la  guerre  des  deux  houilles,  concur- 

rence qui  s'accentuera  certainement 
dans  l'avenir. 

En  l'espece.  il  ne  peut  guere  y  avoir 
de  regies  precises  et  voici  pourquoi : 

"Les  frais  d'etablissement  pour  un 

cheval  obtenu  par  la  chute  de  l'eau 
sont  extremement  variables,  en  general 

d'autant  plus  eleves,  piour  une  meme 
force  globale,  que  la  chute  est  plus 
basse  et  par  consequent  a  plus  gros  de- 

bit.— A  Jonage,  le  prix  d'etablissement 
a  ete  de  plus  de  $400  par  cheval,  alors 
que  dans  les  usines  a  haute  ou  moyenne 

chute  il  a  pu  s'abaisser  parfois  jus- 
qu'aux  environs  de  $40  le  cheval. 

"  Quant  au  prix  de  revient  "an- 
nuel "  du  cheval  obtenu  par  la  chute 

de  l'eau,  il  est  encore  plus  difficile  a 
determiner;  a  l'incertitude  sur  le  cout 
d'etablissement,  vient  s'ajouter,  en  ef- 
fet,  pour  cette  evaluation,  l'incertitude 
sur  les  frais  d'entretien  et  les  frais  de 
marche.  II  est  clair  cependant  que  c'est 
ici  le  o-rand  avantage  de  la  houille 
blanche;  tine  fois  equipe,  le  cheval 
blanc  marche  pour  ainsi  dire  tout  seul, 

puisqu'il  n'est  pas  besoin  de  lui  fournir 
comme  au  cheval  noir,  son  aliment  quo- 
tidien  de  combustible.  Aussi  le  prix  du 

cheval-an  est-il  susceptible  de  s'abais- 
ser dans  les  installations  hydrauliques, 

aux  environs  de  $20  le  cheval-an  con- 
tinu  de  24  heures  par  jour,  et,  dans  cer. 
tains  cas,  beaueoup  plus  encore  .11  est 

certain  nue  ce  sont  la  des  prix  aux- 
quels  on  ne  peut  songer  a  avoir  le  che- 

val noir." 

*  *  * 

Mais  le  cheval  noir  est  en  etat  d'in- 
feriorite  marquee  en  ce  qui  concerne 
le  prix  de  revient  annuel  global,  il  ra- 
chete  cette  inferiorite  par  de  nombreux 
avantages. 

1°  Tout  d'abord  son  prix  est  suscep- 
tible de  s'abaisser  avec  les  appareils 

perfectionnes  qui  assurent  une  meil- 
leure  utilisation  de  l'energie.  2°  Le 
cheval  blanc  ne  peut  s'eloigner  beau- 
coup  de  son  lieu  d'origine;  il  a  le  fa- 
meux  fil  a  la  patte,  dont  parlait  le 
vaudevelliste.  Sans  doute,  la  trans- 

mission de  la  force  a,  distance  n'a  pas 
de  limite  theorique;  mais  elle  a  une 

limite  pratique  dans  le  cout  du  trans- 
port, qui,  aux  grandes  distances,  de- 

vient  tres  eleve.  3°  Pour  que  la  houille 
blanche  presente  tout  l'avantage 
qu'elle  est  susceptible  de  fournir,  il 
faut  que  l'on  piuisse  utiliser  de  l'eau 
d'une  maniere  continue  pendant  24 
beures  par  jour.  C'est  pour  cela  que 
les  mines  de  houille  blanche  cherchent 
des  emplois  multiples  de  leur  force, 
qui  ne  sont  pas  toujours  commodes  a 

grouper.  4°  La  houille  noire  peut  s'ac- cumuler,  de  maniere  a  ne  se  denenser 
qu'a  l'heure  ou  on  en  a  besoin. 

11  n'en  est  pas  ainsi  de  l'eau,  qui 
coule  d'une  fagon  continue  et  qui,  si 
elle  s'accroit  a  certains  moments,  ne 
s'accroit  Das  toujours  au  moment  ou 
la  demande  de  force  est  la  plus  inten- 

se. C'est  la,  un  inconvenient  grave  de 
la  houille  blanche,  auquel  on  ne  peut 

remedier  que  d'une  maniere  tres  limi- 
tee  par  des  bassins  d'accumulation . 
5°  L'usine  hydraulique  aura  presque 
toujours  besoin  de  se  faire  aider  par 

l'usine  a  vapeur,  en  raison  de  l'ine- 
galite  du  debit  des  cours  d'eau. *  *  * 

Des  lors,  la  conclusion  du  distingue 
conferencier  est  facile  a  deviner: 

"  Je  ne  crois  nullement  pour  ma 

part,  dit-il,  que  le  mouvement  indus- 
triel  auquel  nous  assistons  dans  nos 

regions  montagneuses  menace  serieu- 
sement  la  prosperite  des  pays  miniers. 
Je  crois,  au  contraire,  que  cette  energie, 

jusqu'ici  dormante  et  qui  commence 
seulement  a  se  reveiller,  donnera  a  la 
■production  un  plus  grand  essor,  tout 
en  permettant  de  menager  la  reserve 
de  force  accumulee  par  le  lent  travail 
des  siecles,  dans  les  profondeurs  de  la 
terre.  Elle  servira  ainsi  puissamment  la 

cause  de  l'humanite,  et  sera  pour  la 
houille  noire  une  auxiliaire.  bien  plus 

qu'une  concurrente.  Sans  doute  dans 
l'avenir,  chacune  des  deux  forces  aura 
son  domaine  reserve,  il  me  parait  cer- 

tain qu'apres  une  lutte  plus  ou  moins 

longue,  elles  sauront  etroitement  s'as- 
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NOS    PRIX  COURANTS 

Marques  speciales  de  marohandises  dont  lea  maisons,  indiquees  en  caracteres  noire,  out  l'agence  ou  la  representation  di- 
recte  an  Canada,  ou  que  ces  maisons  manufaoturent  elles^mSmes.  —  Les  prix  indiqu6s  le  sont  d'apres  les  derniers renseignements  fournis  par  les  agents  on  les  manufacturiers. 

THE  AMERICAN   TOBACCO  CO.  OF 
CANADA 

Cigarettes.  Par  mille 
Richmond  Straith  Cut  No  1,  10s.  12.00 
Pet,  1/10   12.00 
Sweet  Caporal,  en  boites  de  10....  8.50 
Athlete,  boites  de  10  ou  pqts  10s  8.50 
Old  Judge,  en  boites  de  10s   8.50 
Majestic,  20s   8.25 
New  Light,  ttout  tabac]  10s   8.50 
Sub  Rosa  [tout  tabac]    8.50 
Derby  en  pqts  de  6  [600]  3.93;  10s  6.55 
Old  Gold,  6<<(600)  3.78;  l/10s   6.30 
Prince,  7,  [700]  4.02;  10s   5.75 
Sweet  Sixteen,  pqts,  7s,  4.02;  10s.  5.75 
Murad,  Turques,     bouts     en  pa-  '  . 

pier                                         .  12.00 

Mogul,  Turques,  bouts  en  papier 
bu  en  liSge   12.00 

Mogul  Magnums,  bouts  en  papier.  16.00 
Dardanelles  [Turques]  bouts  en 

papier  12.25,  en  liege  ou  argent.  12.50 
Yildiz  [Turques]  Bouts  en  or,  10s.  15.00 
Yildiz  Magnums,  Bouts  en  papier, 

en  liege  ou  en  or,  10s.  et  100s.  20.00 
Virginia  Brights,  bte  de  600,  3.50  .  5.83 
High  Admiral,  10s   7.00 
Gloria,  7s  [700]  4.02;  10s   5.75 
Guinea  Gold   12.00 
Otto  de  Rose,  10s   12.50 
Tabacs  a  cigarettes.  La  lb. 

B.  C.  No  1,  pqts,  1/12,  btes  5  lbs..  1.00 
Puritan,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs..  ..  1.00 
Athlete,  boites  ou  paquets,  l/12s, 

boites  5  lbs  90 
Derby,  en  tins,  ̂ s  95 
Vanity  Fair,  pqts,  l/8s,  btes  5  lbs.  1.20 
Sultana,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs...  1.00 

y2  &  1  lb,  pqts,  btes  5  lbs.  .96 
Gloria,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs..  ..  1.00 
Southern    Straight   Cut,  paquets, 

l/12s,  btes  5  lbs  85 
Old  Judge,  pqts,  l/9s,  btes  5  lbs.  1.45 
Sweet  Caporal,  pqts'  l/13s,  btes  2 
lbs   1.15 

Houde's  Straight  Cut  No  1,  pqts, l/12s,  boites  5  lbs   1.00 
Dufferin,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs..  1.00 
Le  Caporal,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs  1.00 
Harem  [Turque],  pqts,  l/16s,  btes 

5  lbs   1.35 
Kiosk  [Turque],  paquets,  1/16..  ..  1.92 

Tabacs  coupes  a  fumer. 
Old  Chum  —  La  lb. 
En  tins,  l/6s   1.00 
En  tins,  %  lb  85 
En  tins.  1  lb...  .-  85 
Pqts,  1/lOs,  btes  5  lbs  85 
En  sacs,  l/5s,  btes  5  lbs  97 

Puritan  Cut  Plug  — 
Pqts.  1/lls,  boites  5  lbs  85 
En  tins,  %  et  %  lbs  85 
En  tins,  l/5s  93 
En  tins,  1  lb  83 

Full  Dress  — 
En  tins,  1/5  et  1/2  lbs  95 

Meerschaum  — 
Pqts,  l/10s,  btes  5  lbs  82' 
En  tins,  1/2  lb  84 
En  sacs  1/5  btes  5  lbs  .  .  .  .92 

Ritchie's  Smoking  Mixture. 
Pqts,  l/10s.  boites  5  lbs  80 
En  tins,  1/4  lb  95 

Ritchie's  Cut  Plug  — 
Pqts,  l/16s  et  l/9s,  btes  5  lbs..  .71 

Cut  Cavendish  — 
Pnts,  l/10s,  "boites  5  lbs  80 

Durham  — 
En  sacs,  l/12s,  btes  5  lbs   1.00 
En  sacs,  l/6s,  btes  5  lb®   1.00 

En  drums,  1  lb   1.00 
Virginity  —  drums,  1  lb   1.25 

Unique  — Pqts,  l/15s,  boites  5  lbs  65 
Pqts,  1  lb,  boites  5  lbs  61 
Pqts,  1/2  lb.,  boites  5  lbs  60 

Lord  Stanley  —  tins,  1/2  lb   1.05 
Hand  Cut  Virginia  —  tins,  1/4  lb..  1.00 
Duke's  Mixture  — 

Pqts,  1/10  lb,  cartoons  2  lb  82 
Perique  Mixture  — En  tins,  1  lb.  et  1/2  lb   1.15 
Athlete  Smoking  Mixture  — 

1/2  and  1/4  lb.  tins   ..  ..  1.35 
Pure  Perique  — 1/4  &  1/2  lb.  tins  &  1  lb.  pcks.  1.75 
St.  Legej  —  1/2  &  1/4  lb.  tins  & 

1/10  sacs....   1.20 

P.  X  X  X  — 1  lb.  tins  95 
1/2  lb.  tins   1.00 
1/5  tins   1.00 

Handy  Cut  Plug  — 
1/5  pouches,  5  lbs  boxes   .90 
1/2  lb.  jars  90 

Old  Virginia  — 1  lb.  tins  78 
1/2  lb.  tins  80 
1-16  &  1-9  pcks,  5  lb.  boxes  72 
1  lb.  &  y2  lb.  pcks,  5  lb.  boxes..  .72 

Morning  Dew  Flake  Cut  — 
1-10  pcks,  5  lb.  boxes  82 
1-6  tins   1.00 
%  lb.  tins  94 
1-5  bags  88 

Blue  Star  — 1-12  pcks,  5  lb.  boxes  83 
Favorite  —  y2  lb.  tins  69 
Champaign  Cut  Plug  — 

1-10  pcks,  5  lb.  'boxes  80 
1-5  tins   1.00 
%  l'b.  tins  96 

Khaki  — 1-5  tins.   1.00 
%  lb.  tins  96 
1-10  pcks,  5  lb.  boxes  80 

Red  Star  — 1-12  pcks,  5  lb.  boxes  83 
Sweet  Bouquet  — %  lb.  tins   1.36 

%  lb.  tins   1.25 

Maryland  — 1-12  pcks,  5  lb.  boxes  78 
14  lb.  tins  78 

Gold  Star  — 1-10  pcks,  5  lb.  boxes..  80 
M.  P.  [Perique  Mixture]. 

1-11  &  1-5  pcks,  5  lb.  boxes  88 
Houde's  Celebrated  Mixture  — 

1-8  tins...'   1.35 
Gold  Crest  Mixture  — 
%  &  %  lb.  tins   1.35 

Gold  Dust  — 1-10  bags,  5  lb.  boxes  88 
1-12  bags,  5  lb.  boxes  90 

A.  T.  C.  Mixture  a,  fumer  — 
En  tins,  1/4  lb  1.40 
En  tins,  1-8  lb  1.45 

Social  Mixture 
Pqts  1-10  btes  5  lbs  75 
En  tins,  1-2  lb  75 

Seal  of  North  Carolina  — 
En  tins  de  £  et  $  'lbs   1.05 
En  sacs,  1-6  s,  btes  5  lbs   1.05 
1/12,  1/8  &  l/4s,  pqts,  btes  5  lbs  .95 

Old  Gold  — l/12s  et  l/8s,  pqts,  btes  5  lbs..  .95 
En  tins,  is   1.05 
Pqts,  %s,  btes  6  lbs  95 
En  jares,  }  lb   1.05 

Tabacs  Ogden  La  lb. 

Beeswing  — Tins  decorees,  Is   1.10 
V-i  lb.  tins,  4  lb.  cartoons.    .    .  1.15 
V4,  lb.  tins,  4  lb.  cartoons    .     .  1.18 
1-8  pcks.  1  lb.  cartoons    .    .  .  1.18 
1-16  pcks.  1  lb.  cartoons.     .  .  l.kS 

Ogden's  Navy  Mixture  — 
1-8  &  1-4  lb.  tins,  5  lb.  cartoons.  1.26 

Turret  Navy  Cut  — 
lb.  tins,  5  lb.  cartoons. 'Mild   1.36 

Medium   l.^i 
Full   1.22 

1-8  lb.  tins,  5  lb.  cartoons, Mild    1.40 
Medium     .     ...  1.26 
Full   1.26 

1-16  lb.  tins,  5  lb.  cartoons, 
Mild    1.50 
Medium   1.32 
Full   1.32 

Tabacs  americains  a  fumer  La  lb. 
Pride  of  Virginia  — 1-10  lb.  tins,  2  1-2  lb.  cartoons  .  1.30 
Old  English  Curve  Cut  — 

1-10  lb.  tins,  2  1-2  lb.  cartoons.  1.35 
Bull  Durham  — 1-10'  sacs,  1-25 ;  1-16  sacs,  in  5  lb. cartoons   \  25 
A.  T.  C.  Navy  Cut  — 1-5  lb.  tins,  2  lb.  cartoons  

[Mild  Medium  or  Full  Strength]  1.32 
Duke's  Mixture  — 

1-10  bags,  5  lbs.  cartoons  .  .  1.08 
Richmond  Gem  Curly  Cut  — 

1-8  pcks.,  5  lbs.  cartoons    ....  1.43 
1-4  pcks.,  2  lbs.  cartoons  .  .  .  1.60 

Veteran  — 
1-6  pcks.,  5  lb.  cartoons   1.05 

Honest  — 1-10  pcks.,  5  lb.  cartoons'   1.15 

Ivanhoe  — 1-10  pcks.,  5  lb.  cartoons  :  ..  1.15 
Rose  Leaf  [Fine  Cut  Chewing]  — 

1  lb.  poks.,  5  lb.  drums    .     .  .  1.22 Tabacs  americains  a  chiquer  plugs 
Battle  Ax  —  12  lbs  caddies    .  .  .86 
Piper   Heidsieck — 10   lbs   caddies  1.20 
Piper  Heidsieck— 7   lbs.   caddies.  1.15 
Horseshoe  —  12  lbs.  caddies    .  .  .99 THE  EMPIRE  TOBACCO  COMPANY. 

Tabacs  a  chiquer. 
Bobs1,  6>s,  cadis'  20  lbs.,  *  cads  12 
lbs   45 

Bobs,  12s,  butitsi,  24  lbs,  i  butts,  12 
lbs.   45 

Bobs,  10  oz.  bans,  6J  cute  to  lb,  i 
buttis,  10  lbs   45 

Currency,  12  oz.  bars,  12  cuts  to 
lib,  butts,  24  lbs,  %  butts,  12  lbs,  46 

Currency  Navy,  2x4,  6}s  to  lb,  i 
butts,  11  libs   46 

Currency  Navy,  12  to  lb,  i  cads, 
12  lbs   46 

Old  Fox,  12s,  butts  24  lbs,  h  butts 
12  lbs   48 

Pay  Roll,  10  §  oz.  bars,  5  outs  to 
the  bar,  7*  cute  to  lb,  butts  20 
lbs   56 

Pay  RoM,  2  x3,  7  to  lib,  2'2  lbs. cadis  &  12  lbs  *  cads   56 
Pay  Roll,  6f  oz.  bars,  [thin].  7* 

spaces  to  the  lb.  boxes,  5  lbs..  56 
Stag,   45 
Tabacs  a  fumer. 

Empire.  4s.,  6s.,  12s   46 
Rosebud;  11*  oz.  bars,  7  cuts  to  lb 

butts,  20  lbs.,  boxes,  5  ibs   51 
Amber,  8s,  and  3s   60 
Ivy,  1 1-2  x  4,  7s,  17  lbs,  butts..  ..  50 
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Ivy,  1 1-2  x  4,  7s,  8 1-2  lbs.  1-2 
Butts   50 

Hudson,  8s  cads,  20  lbs   63 
Pacific,  8s  cads,  20  lbs  

THE  EMPORIUM  CIGAR  CO.,  SAINT- 
HYACINTHE 

Cigares  Le  mille 
Club  House  1/20....  $22.00 
Le  Petit  Gars  1/20....  24.00 
Little  Perfeetos  1/20....  26.00 
El  Maska  1/20....  28.U0 
Red  Bluff  1/20....  25.00 

La  Captiva  1/20....  30.00 
The  Good  Ones  1/20....  33.00 
Our  Leader  1/20....  35.00 
Peruna  1/20....  35.00 
Mont-Pelee  1/20....  37.00 
Sir  George  1/20....  55.00 
Representative                   1/20....  52.00 
Emporium..  .:  l/2o....  55.00 
Emporium  1/40....  60.00 
Our  Clear  Havana  1/20....  55.00 
La  Pedida  1/20....  60.00 
El  Corso  1/20....  70.00 
La  Pedida  1/10....  90.00 
Los  Angeles  1/40....  100.00 

JOSEPH  COTE,  QUEBEC. 

Cigares  Le  mille 
Cote's  Fine  Cheroots.- .  .1/10   15.0(1 

No  

188                                

1/20....  15.00 

Quebec  Queen  1/20....  15.00 

V.  II.  C  1/20....  25.00 
My  Best  1/20....  25.00 
Doctor  Faust  1/20....  28.00 
Doctor  Faust  1/40   30.00 
St-Louis  [union]  1/20....  33.00 
St-Louis  [union]  1/40....  35.00 
Martin   1/20   35.00 
Havana  Second  1/20   35.00 
Champlaiu  1/20....  35.00 
Champlain  1/40....  36.00 
V.  C.  [Union]  1/20....  36.00 
Martha   1/20....  55.00 
El  Sergeant  Premium   .   1/20   55.00 
El  Sergeant  Premium  .  1/10   55.00 
El  Sergeant  R.  V.  C  1/10....  $60.00 
J.C.  CI.  Havane,  Puritanos  1/20....  75.00 
TABACS  CAN  ADI  ENS   EN  FEUILLES 
Connecticut  1905    0.12  0.14 
Grand  Havane  ....  1902    0.18  0.20 
Grand  Haavne  B.  .  .  .  1905    0.12  0.14 
Parfum  d'ltalie  A.   .    .  1905    0.30  0.32 
Petit  Canadien  ....  1904   .0.25  0.27 
Petit  Havane  B   1904    0.2-2  0.24 
Petite  Plug  1/6   ..    .  190'2    0.1)5  0.17 
Quesnel  A   1905    0'.35  0.37 
Quesnel  B   1904    0.32  0.34 
Quesnel  B   1905    0:35  0.37 
Quesnel  D  I»'05    0.3O  0.32 
Quesnel  L   1905    0i30  0.32 
Quesnel  Rouleau  Is  .  .  1905    0.35  C.37 
Roll  No.  40,  1/4    0.32  0.34 
Rouge  B   98/05    0.22  0.24 
Rouge    G   1900    0.20  0.22 

Rouge  Quesnel  B. .    .  1904 
hi  0  ̂  A  97 

Rouge   Quesnel   Rouleau  Is 
1905 

A  QO 

U.Oi 
A  O/t 

u.o  •* 

Rouge  Quesnel  Rouleau  1/2 1905 
0.35 0.37 

Spanish  
1904 

0.16 
0.18 

1904 0.15 
0.17 S.  Nouveau  .  .  .  . 

1905 
0.15 

0.17 

S.  Vieux  04/05 
0.18 0.20 

Zimmer  Spanish.  . .  .  1902 
0.18 

.020 

Tabac  coupe  canadien. 

Petit  Havane,  1/3  boites  10  ibs  48 
Petit   Havane,  1/6  bottes  10  lbs  48 
Quesnel,  1/9,  boites  5  lbs  65 
Quesnel,  1/2,  quantite  a  volonte..  ..  60 
Cote's  choice  mixture,  1/4  tin  75 
Cote's  choice  mixture,  1/2  tin  70 
Cote's  choice  mixture,  1  lb  65 

Tabac    en    poudre:    Rose,    32    cts. ; 
Rose  et  Feve,  36  cts.;  Feve,  38  cts.; 
Rose  Extra,  38  cts.;  Rape,  $1.25. 

F.  X.  t>  i -CHARLES  &  CIE,  MONTREAL 
Tabacs  de  la  Regie  francaise. 

Paquet  papier  gris    40  Gr.  .12 
Paquet  papier  gris   100  Gr.  .36 
Paquet  papier  jaune   40  Gr.  .16 
Paquet  papier  jaune   50  Gr.  .17 

Tabac  a  priser. 
Poudre  ordinaire   200  Gr.  1.25 
Poudre  ordinaire   500  Gr.  1.25 

socier  pour  le  plus  grand  bien  de  tous, 

et  que  la  prosperity  de  l'une  ne  sera 
pas  pour  l'autre  une  menace  do  de- 
cheance  et  de  ruine.  " 

II  y  a  evidemment  place,  en  ce  bas 
monde,  pour  toutes  les  energies,  sans 
jeu  de  mots . . . 

Sait-on  d'ou  vient  le  nom  de  bouf- 
farde  donne  a  la  pipe,  fidele  ainie  de 
Fbomme  en  general  et  des  peintres  en 
particulier  ? 

Voici  ce  que  l'on  raconte  a  ce  sujet : 
Un  caporal  de  la  grande  armee  s'ap- 

pelait  Bonffard. 
A  la  bataille  de  Friedland,  il  eut  les 

deux:  bras  emportes.  Le  lendemain,  un 
de  ses  camarades  trouva  sur  le  champ 
de  bataille  un  bras  detache  du  tronc  et 
qui  etait  affreusement  raidi : 

"Je  le  reconnais,  s'ecrie-t-il,  c'est  le 
bras  de  Bouffard;  la  main  tient  encore 

sa  pipe  si  bien  culottee !" 
Cette  pipe,  qui  devint  la  propriete 

do  la  compagnie,  fut  sur-le-champ 

baptisee  "bouffarde." 
Si  cette  version  etait  exacte,  ce  se- 

rait  la  nne  glorieuse  origine. 

Une  vieille  ramasseuse  de  bouts  de 

cigares,  connue  a  Clichy  sous  le  nom  de 

l\  "Mere  Megot"  vient  de  mourir.  En 
perquisitionnant  dans  son  taudis,  le 
commissaire  de  police  y  a  decouvert 
pour  15,000  francs  dc  valeurs. 

Et  l'on  dit  que  les  affaires  ne  mar- 
chent  pins!  —  (Le  Tabac). 

LES  MEUBLES  CANADIENS  EN 
EGYPTE 

Le  Canada  expedie  des  meubles  en 

Egypte",  mais  nous  ne  pensons  pas  que 
ce  soit  en  grande  quantite,  dit  British 
Chamber  of  Commerce,  Egypte,  ce  qui 

est  quelque  peu  surprenant,  etant  don- 
nes  les  prix  auxquels  ces  marebandises 

peuvent  se*  vendre  dans  ce  pays.  Ces 
meubles  sont  d'un  style  uni,  et  ont  nn 

aspect  qui  manque  plutot  d'eleganee, 
bien  qu'en  general  cbaque  article  ait 
un  peu  d'ornementation ;  mais  ce  tra- 

vail ouvrage  est  rapporte  et  clone  sur 
les  meubles.  Les  marebandises  arri- 

vent  en  Egypte  dans  des  caisses  en- 
titlement closes  et  sont  en  excellente 

condition.  Pour  donner  une  idee  de 

co  que  peut  faire  le  Canada  sous  le 
rapport  des  prix,  nous  pouvons  dire 

qn'un  ameublement  de  chambre  a  cou- 
rier, comprenant  une  commode  avee 

miroir,  une  armoire,  une  toilette  et 
deux  chaises  cannees,  peut  etre  livre  a 
Alexandrie  a  un  prix  qui  permet  aux 
marchands  au  detail  de  le  vendre  a  11 

livres  sterling.  De  meme  un  ameuble- 
ment de  salle  a  manger,  comprenant 

une  table  en  chene,  nn  buffet  en  cliene 
avec  miroir  et  six  chaises  a  siege  en 
cnir,  se  vend  a  environ  23  livres  ster- 

ling. Le  Canada  fournit  aussi  des 
ameublements  de  bureau  de  toute  sor- 

jte  a  des  prix  tres  moderes. 

PERSONNEL 

— M.  E.  H.  Carroll,  representant  la  Ha- 
milton Bros.  Mfg.  Co.,  Ltd.,  est  de  re- 

tour  a  Montreal,  apres  avoir  fait  une 
tournee  d'affaires  dans  le  district  de 
Montreal,  et  repartira  prochainement 
pour  Hamilton. 

M.  "  Jimmy  "  Deslauriers,  repesentant 
de  MM.  Harris,  Harkness  &  Co.,  fabri- 
cants  des  cigares  bien  connus  "  Van Horne  "  et  "  Col  tSteele,  "  est  de  retour 
a  Montreal  apres  un  excellent  voyage 
d'affaires  dans  l'Ontario.  M.  Deslauriers 
s'est  rendu  jusqu'au  iSault  Ste-Marie. 

Nous  appelons  l'attention  de  nos  lec- 
teurs  sur  les  cigares  de  la  maison  Har- 

ris, Harkness  &  Co.  Leurs  marques  prin- 
cipals le  "Van  Horne "  a  10  cts  et  le 

"  Col.  Steele "  a  5  cts  sont  de  plus  en 
plus  appreciees  par  la  grande  majorite 
des  fumeurs. 

Les  cigares  de  la  marque  "Emporium" sont  de  plus  en  plus  apprecies  des  fu- 
meurs. L'excellente  qualite  du  tabac  de 

la  Havane  dont  ils  sont  composes,  qua- 
lite  toujours  egale  d'ailleurs,  et  la  supe- 

riority de  la  main-d'oeuvre  employee  par 
la  Emporium  Cigar  Co.  sont  les  causes  de 
la  demande  toujours  croissante  du  ciga- 
re  "Emporium"  aussi  ibien  chez  les  to- 
bacconistes  que  dans  les  meilleurs  hotels 
et  restaurants. 

Comme  cigare  a  5  cts  il  en  est  un  qui 
donne  toujours  satisfaction  a  la  cliente- 

le, c'est  le  "Mont  Pelee"  fabrique  par  la 
Emporium  Cigar  Co.  Plus  on  examine  ce 

cigare  et  plus  on  se  convainct  qu'il  est 
1'egal  de  plus  d'un  cigare  qui  se  detaille 
a  10  cents.  Si  vous  ne  l'avez  pas  en 
stock  vous  devriez  l'y  mettre,  car  il  se 
■vend  rapidement  et  avec  profit. 
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SI  VOl/S  JVE 

VEJVDE^  PAS 

LE  CIGARE 

♦  * 

HORNE 

VOUS   NE  VENDEZ  PAS 

Le  Cigare  a  10c 

PAR 

Excellence 

Fait  avec  le 

Meilleur  Tabac 

de  la 

Havane 

Celui  qui  donne  toujours  satis= 
faction  au  client,  meme  au  client 

le  plus  difficile  

QUALITE 
TOUJOURS 

EG  ALE 

r 

Fabrique 

par  des Ouvriers 
Habiles 

Harris,  Harkness  &  Co., 

Manufacturers,  MONTREAL. 
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MAHUMCTURER  N*30  20  OiST  STATt  NY  HEW  YORK. U.  S  A 

La  vente  de  cette  cigarette  excede 

celle  de  toutes  les  autres  marques 

reunies. 
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Incorporated  June,  1884. 

TELEPHONES (    BELL    MAIN  4187, 
'(     DES  MARCH  ANDS  621. Bureau:  66  RUE  ST-JACQUES, 

Assemble  Generale  Mensuelle 

Montreal,  le  2  Avril  1906. 

MoNstiiUR.— L'Assemblee  Generale  Mensuelle 
des  Membres  de  l'Associatiou  aura  lieu  mercredi,  le  4 
avril  1906,  a  trois  heures  p.  ra.,  tres  precises  au 
Monument  National,  No  218  rue  St-Laurent,  Cham- 
bre  No  6. 

Vous  etes  respectueusement  prie  d'y  assister. 
Par  ordre,  Le  Secretaire. 

General  Monthly  Meeting 

Montreal,  April  2nd  1906 

Sir.— The  General  Monthly  Meeting  of  the 

Association  will  beheld  onWed ties  lay  the  4th  of 'April 
1906,  at  3  p.  in.  sharp,  in  the  Monument  National, 
No  218  St.  Lawrence  Street,  Room  No.  t>. 

Your  are  respectfully  requested  to  attend. 

By  order,  The  Secretary. 

LES  CONTRIBUTIONS  DE  1906  SONT 

M  UNTENANT  DUES 

J'ai  l'honneur  d'etre,  Messieurs, 
Votre  Obeissant  Serviteur, 

L.  A.  LAPOINTE. 

FEES  ARE  NOW  DUE 

FOR  1906 

I  have  the  honor  to  be,  Sir, Yours  truly, 

L.  A.  LAPOINTE. 

AUX  MEMBRES 

Messieurs, — J'ai  l'honneur  de  vous  infoimer  que, 
jusqu'a  cette  date,  les  inembres  affilies  et  les  maisons 
d'affaires  suivantes  sont  en  regie  avec  l'Association 
pour  l'annee  1906,  a  savoir  : 

BRASSEURS  -  BREWERS 
MM.  Dawes  &  Co. 
"     Win.  Dow  &  Co. 
"    J.  H.  &  R.  Molson  Bros. 
"    Canadian  Breweries,  Ltd. 

Agents  de  Brasseries — Brewery  Agents. 
MM.  P.  L.  N.  Beaudry,  (Labatt's). 

"    Geo.  Sorgius. 

N|fr8  d'Eaux  Cazeuses  -  /Erated  Water  Njfrs. MM.  C.  Robillard  &  Cie. 
"    Goulet  &  frere. 
"    J.  Christin  &  Cie-. 

DIVERS  MISCELLANEOUS 
MM.  Ch«.  C.  DeLorimier,  fleuriste. 

"    Gilbert  Tibert,  H.  de  T.,  Beaubarnois. 
"    R.  P.  Laprairie,  Voyageur. 
"    Paul  Blouin,  Mch.  Tailleur. 
"    Adolphe  Lemay,  Ent.  P.  Funebres. 
"    Otto  Zepf.,  Mch.  de  Bouchons. 
"    F.  E.  Fontaine,  Agent  de  Publicite. 
"    C.  E.  Thibault,  Em.  Plombier. 

"    Alfred  Richard,  Maitre-Bouclier. 

TO  MEMBERS 

Sirs,  — I  have  the  honor  to  inform  you  that  up  to 
date  thb  following  Business  Firms  and  affiliated 
meuibeis  are  in  good  standing  with  the  Association, 
for  the  year  1906,  viz  : 

VlfJS  ET  LIQUEURS-WlfJES  &  LIQUORS 
MM.  Lawrence  A.  Wilson  Co.  Limited. 
"  F.  X.  St.  Charles  &  Cie. 
"  J.  M.  Douglas  &  Co,  (a'ts,  John  Dewar&Sone,  Id) "  Boivin.  Wilson  &  Cie. 
"  Hudon,  Hebert  &  Cie. 
"  D.  Masson  &  Cie. 
"  N.  Quintal  &  Fi!s. 
"  L.  Chaput,  Fils  &  Cie. 
"  H.  O.  Wootten,  Mgr.  (J.  Robertson  &  Son,  Ltd.) "  Win  Farrell  Ltd. 
"  Meagher  Bros.  Co. 
"  Laporte,  Martin  &  Cie,  Ltee. "  Mathieu  Freres 

"  Motard,  Fils  &  Senecal 
"  F.  Arpin  &  Cie,  Marieville. 

DISTILLATEUR  -  DISTILLER 
M.  H.  Corby. 

tlV[B0UTEILLEURS— BOTTLERS 
MM.  Thos.  Kinsella. 

Extraits  de  Boeuf,  elc  —  Betf  Extracts,  etc. 
MM.  Bovril  Limited— Fluid  Beef, 

"    Colonial  Fiuid  Bec-f. 
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ETIQUETTE 
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font  une 

Parfaite 
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USEZ-EN! 

GRAND  PRIX 

PARIS  1900 

ST.LOUIS  1904 

LIEGE  1905 

ET  PLUS  DE50  MEDAILLES! 

J.M.DOUGLAStCIE. 
AGENTS 

MONTREAL. 

ETIQUETTE 

BLANCHE 

ffifclAL  LlQ 

vf great  age. 

)ewar  & 

Distillers 
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MARCH/\NDS  -MERCHANTS 
MM.  L.  Becigneul,  (Lake  Megantio.) 

"   H.  H.  Guay,  victoriavifle. 
"    P.  Simard,  St  Jerome. 

COMPT/\PLES=ACGSUKTANTS 
M.  Alex.  Desmarteau. 

Fabricants  de  Cigares-Cigar  IVJanufacturers 
MM.  P.  Chaput,  (La  Champagne). 
"  The  Tucket  Cigar  Co.  (H  m  ilton). "  Armand  Larue. 
"  E.  N.  CnS'  on. "  V.  Forest. 

"  L.  0.  Grcthe  &  Cie. "  Z  Davis. 

AVIS 

Cbaque  mois  reus  serer  avisee  des  maisons  d'affaires  addition- 
uelles  qui  se  seront  rhises  en  regie  avec  l'Association. Les  Membres  Licenciea  (Hoteliers  et  Restaurateurs)  sont  pries 

d'exi°rr  de  leure  fournisseurs  les  certificats  d'affiliation,  emis  par 
] 'Association,  afin  qu'ils  sc  qualifient  s'ils  ne  l'ont  pas  fait  deja. 

A  moins  de  circonstances  absolues,  les  Membres  Licencies,  dans 
tons  les  cas,  ne  devraient  acheter  que  de  ceux  du  Commerce  qui  sbnt 

membres  en  regie  avec  l'Association. 

ORGANE  OFFICIEL 

Tout  membie  de  l'Association  de  Montreal  ou  de  la  Federation 
de  la  Province  a  droit  a  une  copie  gratuite  du  Journal  "  Liqueurs 
et  Tabacs,"  et,  au  cas  de  non  livraison,  avis  devra  etre  donne  au Secretaire. 

L.  A.  LAPOINTE,  Secretaire. 

NOTICE 

Each  month  you  will  be  notified  of  the  additional  Business 
Houses  which  will  be  in  good  standing  with  the  Association. 

The  Licensed  Members  (Hotel  and  Restaurant  keepers)  are  re- 
quested to  ask  from  their  furnishers,  certificates  of  affiliation, 

issued  by  the  Association-,  so  that  they  may  qualify  themselves  if 
they  have  not  done  so  already.  . 

Unless  circumstances  absolutely  prevent  it,  License  Holders,  in 
all  cases,  should  only  purchase  from  those  in  the  Trade  who  are 
Members  in  good  standing  with  the  Association. 

OFFICIAL  ORGAN 

All  Members  of  the  Licensed  Victualers'  Association  of  Montreal 
or  the  Federation  of  the  Province  are  entitled  to  a  free  copy  of  the 
Newspaper  "  Liqueurs  et  Tabacs"  and,  in  case  of  no  delivery 
notice  of  the  fact  should  be  given  to  the  Secretary. 

L.  A.  LAPOINTE  Secretary. 

ASSEMBLES  GENERALE  MENSUEL- 

LE  DE  L'ASSOCIATION  DES  COM- 

MERCANTS  LICENCIES  DE  VINS 

ET  LIQUEURS  DE  LA  CITE  DE 
MONTREAL. 

L-Asisemiblee  generale  mensuelle  de 

l'Association  des  Commercants  Licences 

de  Vins  et  de  Liqueurs  de  la  Cite  
de 

Montreal  a  eu  lieu  le  7  mars,  au  -Mo
nu- 

ment National,  sous  la  presi'denee  de  M. 

Victor  Lemay.  En  l'absence  du  secre- 

taire, actuellement  a  Quebec,  >M.  Bougie 
agit  comme  tel. 

Sont  presents: — 
MM.  Jas.  McCarrey,  V.  Bougie,  Jos. 

Bariteau,  N.  Gaubhier,  A.  J.  Ayotte,  N. 

Tremblay,  F.  A.  Chagnon,  iL.  J.  Primeau, 

E.  Chapdelaine,  Z.  G.  Airbut,  P.  Lloyd, 

A!d.  Beauehamp,  D.  Lachapelle,  Wm.  De- 

patie,  E.  Beaudoin,  P.  Scullion,  M.  Mur- 
phy, A.  Parent,  Jos.  fLapointe,  Tbeo.  Gou- 

Le£,  N.  Lord,  iSt-Jean,  H.  Thibault,  C.  M. 
Migneault,  et  autres. 

Les  minutes  de  la  derniere  assemblee 
sont  lues  et  ratifiees  ainsi  que  le  rap- 

port du  Tresorier. 

■Le  president  annonce  qu'il  vient  de  re- 
eevoir  &  l'instant  le  telegramme  suivant 
qui  parle  par  lui-meme. 

M.  V.  Lemay, 
Monument  National, 

'Montreal. 

Bill  des  licences  devant  la  Chambre 

aujourd'hui.  Les  transferts  seront  100 
pour  cent  premiere  annee  et  ensuite 

$200.  L'article  se  referant  aurx  clauses, 
resolutoires  est  biffe.  Plusieurs  amende- 
ments  re-clubs  sort  favorables  entr'au- 
tres,  l'affichage  chez  le  gre'ffier  des  li- 

cences avant  l'octroi   de  telle  licence; 
article  26  est  favorablement  amende  c 

mettant  la  licence  plus  personnelle;  les 
licences  dans  les  territoires  annexes  res- 
temt  'dans  le  statu  quo;  je  suis  a  faire 
definir  ce  que  Fon  entend  par  arrondisse- 
ment  de  votation,  etc.  En  somme,  le  bill 
est  tres  favorable.  J'aurais  aime  a  etre 
a  ]'assemblee  pour  vous  ccirr.muniquer 
eeci.  J'ai  cru  utile  de  vous  en  faire  part le  croyant  interessant  'pour  les  membres. 

L.  A.  Lapointe. 

II  est  propose  par  M.  Jas.  McCarrey, 
seconde  par  M.  L.  J.  Primeau,  "que  1  as- 

sociation apprend  avec  plaisir  ces  ren- 
seignements;  quelle  desire  exprimer  sa 
satisfaction  au  sujet  'de  ces  amendements 
et  aussi  iqu"elle  croit  devoir  voter  des  re- merciements  ia  M.  iLapointe  pour  avoir  si 
bien  reussi  dans  les  interets  de  l'Associa- 

tion." —  Adopte. 
Apres  quelques  affaires  de  routine,  M. 

A.  J.  Ayotte  suggere  que  des  moyens  de- 
vraient etre  pris  pour  arreter  la  vente 

des  petiies  bouteilles  [flasks]  que  font 
les  epiciers  eontrairement  a  la  loi.  Plu- 

sieurs membres  ont  'pris  la  parole  sur  le 
sujet  et  il  est  resolu  que  des  demarches 
soient  faites  pour  faire  arreter  cet  abus. 

Puis  l'assemblee  s'ajourne. 

GENERAL  MONTHLY  MEETING  OF 

THE  LICENSED  VICTUALLERS- 
ASSOCIATION  OF  MONTREAL. 

This  meeting  was  held  March  7th 
1906,  at  the  Monument  National,  Mr.  Vic- 

tor Lemay  in  the  chair.  Owing  to  the 
absence  of  the  Secretary  who  was  in 
Quebec,  Mr.  Bougie  acted  as  secretary 

pro-tem. 
Were  also  present:  — 
MM.  Jas.  McCarrey,  V.  Bougie,  Jos. 

Bariteau,  N.  Gauthier,  A.  J.  Ayotte,  N. 
Tremblay,  F-  A.  Chagnon,  L.  J.  Primeau. 

E.  Cha  d-Iaine,  Z.  G.  Aubut,  P.  Lloyd, 
Aid.  Beauehamp,  D.  Lactiapelle,  Wm.  De- 
patie,  E.  Beaudoin,  P.  Scullion,  M.  Mur- 

phy, A.  Parent,  Jos.  (Lapointe,  Theo.  Gou- 
le  ,  N.  Lord,  St-Jean,  H.  Thibault,  C.  M. 
Migneault,  an'd  others. 

The  minutes  of  the  preceeding  meeting 
are  read  and  ratified  and  the  Treasurer 
report  is  approved. 
The  president  informs  the  meeting 

that  he  has  just  received  the  following 
telegram  which  is  self  explanatory: 

Mr.  V.  iLemay, 

C/O  Monument  National, 

Montreal. 

License  bill  before  House  to-day.  Trans- 
fers will  be  100  per  cent  for  the  first  year 

and  $200  aftei  wards.  The  article  refer- 
ring to  cancelling  clauses  annulled.  Nu- 

meicus  amendments  re-clubs  are  favor- 

able, namely  posting  of  application  be- 
fore license  clerk  before  obtention,  article 

26  favorably  amended  establishing  per- 
sonal licenses,  licenses  in  territories  re- 

main in  statu  quo.  I  am  about  to  define 
what  is  meant  by  votation  district.  Taken 
as  a  whole  the  ibill  is  very  favorable.  I 
should  have  wished  to  be  at  the  meeting 
to  communicate  this  to  you.  I  send  you 
this  intoi rnation  as  I  believe  it  will  be  in- 

teresting to  the  members. 

L.  A.  Lapointe. 

It  is  proposed  by  Mr.  Jas.  McCarrey, 

seconded  by  Mr.  L.  J.  Primeau,  "that  the 
Association  has  heard  this  news  with 

■pleasure  and  wishes  to  express  its  satis- 
faction with  respect  to  these  amend- 
ments and  wishes  to  ̂ end  a  vote  of 

thanks  to  Mr.  L.  A.  Lapointe  for  the 
good  work  he  has  done  in  the  interest  of 

the  Association."  —  Carried. 
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After  some  current  business,  Mr.  A.  J. 
Ayotte  refers  to  the  means  to  be  taken 
to  prevent  the  sale  of  flasks  by  grocers 
as  being  contrary  to  the  law.  Various 
members  express  their  views  on  this  sub- 

ject and  it  is  resolved  that  means  be  ta- 
ken to  stop  this  practice  and  the  meeting 

adjourns. 

ASSEMBLEE  DU  BUREAU  DE  DIREC- 
TION 

Une  assemblee  du  bureau  de  direction 

a  eu  lieu  le  14  mars  1906  sous  la  presi- 
dence  de  M.  V.  Lemay. 

Etaient  presents:  MM.  Jas.  McCarrey, 

V.  Bougie,  H.  A.  Dansereau,  Nap.  Trem- 
biay,  Jos.  Bariteau,  A.  J.  Ayotte,  Eug. 
Masse  et  le  Secretaire. 
Les  minutes  de  la  derniere  assemblee 

sent  lues  et  approuvees. 
Les  correspondances  suivantes  sont 

soumises  et  lues:  de  MM.  Archer,  Perron 
ei  Taschereau,  Re-contributions  en  collec- 

tion; de  MM.  A.  Brosnan,  G.  Nolin,  John 
Harris,  et  C.  Laplante,  Re-loi  des  licences. 
Propose  par  >M.  V.  Bougie,  seconde  par 
M.  N.  Tremblay,  que  M.  Z.  Doris,  fabri- 
cant  de  cigares,  85,  rue  St-Jacques,  et 
B.  A.  Boisvert,  Hotelier,  Bordeaux,  soient 
admis  membres  de  ̂ Association.  Adopte. 

tl  est  resolu  a  l'unanimite  de  retran- 
clier  de  la  liste  des  membres  les  noms 
suivants: — 

Thos.  Boston,  Randol'phe  Daly,  dece- 
d£s;  Jules  Arpin,  Samuel  Audette,  G.  N. 
Buigess,  Gust.  Bouiassa,  E.  L.  H.  Binette, 
E.  H.  Barnfield,  Camille  Oharest,  Ovila 
Charpentier,  Alex.  iCoutlee,  Edm.  Dallai- 
re.  Geo.  DeRoache,  N.  Fortier,  F.  X.  Gra- 

vel, Jos.  Goderre,  Ladislas  Hebert,  Ri- 
chard Keyes,  Ernest  -Lacasse,  R.  Lalonde, 

Thos.  Lapierre,  Edw.  Lafontaine,  Louis 
Poulin,  N.  Parent,  J.  N.  Paradis,  Dme 
E.  D.  St-Jean,  J.  S.  Seguin,  Fabien  Ther- 
nen,  J.  F.  V.  Thouin,  T.  H.  Tremblay, 
Nap.  Vallee,  Alp.  Viau  et  D.  J.  White, 
tous  ayant  cesse  les  affaires;  Louis  Be- 
noit,  Bod/well  et  Wright,  Jos.  Chevalier, 
O.  Chagnon,  A.  W.  Golby,  D.  R.  de  Ville- 
neuve,  S.  Desormeaux,  Uld.  Dufresne, 
Jules  Desormiers,  J.  S.  Duclos,  Richard 
Ellis,  J.  B.  Fafard,  D.  Grenier,  O.  Gar- 
ceau,  Arthur  Godin,  Nap.  Latraverse,  A. 
Lebeau,  C.  E.  Laflaimme,  Eug.  Lavigne, 
Louis  Larocque,  Odino  Lanier,  Frs.  Mo- 
nette,  Domina  Martin,  J.  H.  McDonnell, 
Homer  Perron,  P.  Reeves,  L.  P.  Reeves, 
Aid.  Roy,  M.  M.  Tarte,  David  Viau,  A.  H. 
Hubert  et  The  Reina  Mineral  Water  Co., 
ayant  cesse  les  affaires  et  ne  repondant 
point  a  la  demande  de  leur  contribution. 

II  est  resolu  de  souscrire  au  telephone, 
des  Marchands. 

Soumis  et  hi  la  loi  constituant  en  cor- 
poration FAssociation  des  Hoteliers  de  la 

Province  de  Quebec. 
Le  Secretaire  reeoit  instruction  de  voir 

a  ce  que  les  convocations  des  membres 
aux  assemblies  soient  mieux  distributes. 

Soumis  et  hi  une  lettre  de  Madame 
J.  G.  H.  Bergeron  demandant  une  sous- 
cription  annuelle  en  faveur  de  1'Hotel- Dieu. 

II  est  resolu  d'informer  Madame  Ber- 
geron que  le  bureau  regrette  beaucoup  de 

ne  pouvoir  acquiescer  a  sa  demande,  at- 
tendu  que  la  constitution  et  les  regle- 
ments  ne  permettent  point  de  disposer 
des  fonds  de  FAssociation  pour  ces  fins. 
Un  sous-comite  compose  de  M.  le  pre- 

sident, >M.  Jos.  Bariteau  et  du  secretaire 

est  charge  de  voir  a  l'acce'ptation  et  a 
l'installation  du  groupe  photogiaphique 
fait  par  M.  Cote  suivant  une  resolution 
du  30  juin  1905,  et  aussi  a  quelques  re- 

parations dans  les  bureaux. 

Apres  quelques  explications  par  le  se- 
cretaire sur  les  nouveaux  amendements 

apportes  a  la  loi  des  licences  et  l'adoption 
de  quelques  comptes  la  seance  est  levee. 

BOARD   OF   DIRECTORS  MEETING 

A  meeting  was  held  March  14th  1906. 
Mr.  V.  Lemay  presiding. 
Were  present:  M'M.  Jas.  McCarrey,  V. 

Bougie,  H.  A.  Dansereau,  Nap.  Tremblay, 
Jos.  Bariteau,  A.  J.  Ayotte,  E.  Masse,  and 
the  Secretary. 

The  minutes  of  the  preceeding  meeting 
are  read  and  approved. 

Following  letters  are  read:  from  MM. 
Archer,  Perron  &  Taschereau,  Re-collec- 

tion of  subscriptions;  from  MM.  A.  Bros- 
nan, G.  Nolin,  John  Harris,  C.  Laplante, 

Re-license  law. 

It  is  proposed  by  Mr.  V.  Lemay,  secon- 
ded by  Mr.  N.  Tremblay,  that  Mr.  Z.  Do- 
ris, cigar  manufacturer,  85,  St.  James  St. 

and  B.  A.  Boisvert,  hotel  keeper,  Bor- 
deaux, be  admitted  membres  of  the  Asso- 

ciation. Adopted. 
It  is  unanimously  decided  to  strike  off 

fcllowing  names  from  the  membership 
list: 

Thos.  Boston,  Randolphe  Daly,  dead; 

Jules  Arpin,  iSamuel  Audette,  G.  N.  Bur- 
gess, Gust.  Bourassa,  E.  L.  H.  Binette, 

E.  H.  Barnfield,  Camille  Charest,  Ovila 

Charpentier,  Alex.  Coutlee,  Edm.  Dallai- 
re,  Geo.  DeRoache,  N.  Fortier,  F.  X.  Gra- 

vel, Jos.  Goderre,  Ladislas  Hebert,  Ri- 
chard Keyes,  Ernest  Lacasse,  R.  Lalonde, 

Thos.  Lapieire,  Edw.  Lafontaine,  Louis 
Poulin,  N.  Parent,  J.  N.  Paiadis,  Mrs.JEd. 
St-Jean,  J.  S.  S&guin,  Fabien  Therrien, 
J.  F.  V.  Thouin,  T.  H.  Tremblay,  Nap. 
Vallee,  Alp.  Viau,  D.  J.  White,  all  having 
gone  out  of  business,  Louis  Benoit,  Bod- 
well  &  Wright,  Jos  Chevalier,  O.  Cha- 

gnon, A.  W.  Colby,  D.  R.  de  Villeneuve,  S. 
Desormeaux,  Uld.  Dufresne,  Jules  Des- 

ormiers, .1.  S.  Duclos,  Richard  El- 
lis, J.  B.  Fafard,  D.  Grenier,  O. 

Garceau,  Arthur  Godin,  Nap.  Latraverse, 
A.  Lebeau,  C.  E.  Laflamme,  Eug.  Lavi- 

gne, Louis  Larocque,  Odino  Lanier,  Frs. 
Monette,  Domina  Martin,  J.  H.  McDon- 

nell, Homer  Perron,   P.  Reeves,  L.  P. 

Reeves,  Aid.  Roy,  M.  M.  Tarte,  David 
Viau,  A.  H.  Hubert  and  The  Reina  Mine- 

ral Water  Co.,  having  gone  out  of  busi- 
ness and  not  having  paid  their  subscrip- tion. 

It  is  resolved  to  subscribe  to  the  Mer- 
chants Telephone  Co. 

Submitted  and  read  the  law  establish- 
ing as  a  Corporation  the  Association  of 

the  Licensed  Victuallers'  of  the  Province 
of  Quebec. 
The  secretary  receives  instruction  to 

see  that  the  notices  of  the  meetings  be 
more  regularly  sent. 

Su'bmitted  and  read  a  letter  from  Mrs. 
J.  G.  H.  Bergeron  asking  for  an  annual 
subscription  in  behalf  of  the  Hotel-Dieu. 

It  is  decided  to  inform  Mrs.  Bergeron 
that  the  Board  regrets  very  much  not  to 
be  able  to  meet  her  demand  inasmuch  as 
the  constitution  of  the  Association  does 
not  permit  to  dispose  of  the  funds  of  the 
Association  for  such  ends. 

A  sub  committee  formed  of  the  Pres- 
ident, Jos.  Bariteau  and  the  Secretary 

is  appointed  to  see  to  the  disposition  of 
the  picture  of  the  group  made  by  Mr. 
Cote  according  to  the  resolution  passed 
June  30th  1905  and  also  to  report  on 
repairs  to  be  made  in  the  offices. 

Reference  is  then  made  to  the  new 
amendments  of  the  License  Law,  various 
accounts  are  approved  and  the  meeting 
adjourns. 

LES  AMENDEMENTS   A    LA   LOI  DES 
LICENCES 

Le  texte  des  amendements  a  la  loi  des 
licences  nous  a  ete  communique  et  nous 

pourrons  dans  notre  prochain  numero  re- 
tabllr  les  articles  de  la  loi  tels  qu'ils  doi- 
vent  maintenant  se  lire.  Nous  esperions 
pouvoir  le  faire  dans  le  numero  du  mois 

d'avril,  mais  le  travail  preparatoire  qu'il 
nous  fau{  faire  pour  donner  le  texte  dans 
son  integralite  est  trop  considerable  pour 

nous  permettre  d'etre  prets  a  temps. 
En  attendant,  nous  signalerons  les 

changements  les  plus  marquants  de  la 
loi,  ceux  qui  interessent  les  commergants 
en  vins  et  liqueurs. 

Nos  lecteurs  verront  que  la  delegation 

des  officiers  de  TAssociation  n'a  pas  per- 
du son  temps  aupres  du  Tresorier  Pro- 

vincial en  lui  soumettant  ses  vues.  Nous 
nous  faisons  un  devoir  de  leur  rappeler 
que  le  devoue  et  infatigable  secretaire  de 
TAssociation,  M.  l'echevin  L.  A.  Lapointe, 
a  ete  seul  sur  la  breche  a  Quebec  et  que 
e'est  sur  lui  qu'est  retombee  la  lourde 
charge  de  discuter  point  par  point  tous 
les  amendements.  On  verra  que  son  tra- 

vail et  ses  efforts  ont  ete  couronnes  d'un 
plein  succes  et  tous  les  membres  de  lAs- 
sociation  sans  exception  applaudiront  au 
vote  de  remerciernents  qui  lui  ont  ete 
accordes  a  la  derniere  assemblee  generale 
mensuelle. 

Un  point  tres  important  est  celui  de  la 
taxe  de  transfert  des  licences.    Un  hote- 
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Facsimile,  grandeur  nature!!*,  de  la  nouvelle  ETIQUETTE,  qu'avec  I'autorisation 
du  Gouvernement  de  la  Republique,  emploient  les  industriels  qui  constituent 

"  L'UNION  DES  FABRICANTS  DE  TABACS  ET  CICARES  DE  L'lLE  DE  CUBA  " 

REPUBLIC  A  PE  CUBA  ■  RLPUBUCA,'-PE:Cl)8A 

MM 
EPUBLICA.DEICUBA  WR 

UUniondeFabRICANTESoeUbacosyCig^ROS 

\Autorizada  porel  Gobierno  dela  Repdblica 

Garantiza 

CDIJ ' 

*»/Jque  los  labacos.cigarrosy  paqueres 

/~!J\i  pliadura  qiiellevanesfapr'ccinl'a  " 
jjfson  fabricadospor 

1 

HABANA 

La  vignette  ci-dessus,  est  >  n  facsimile,  grandeur  uaturelle,  de  la  nouvelle  ETIQUETTE,  qu'avec  I'autorisation  du 
Gouvernement  de  la  Republique,  emploitnt  les  Industrie's  qui  constituent  la  societe  :  "  Union  des  Fabricants  de  Tabacs 
et  Cigares  de  I'lle  de  Cu ba,"  comme  preuve  de  la  provenance  des  tabacs,  cigares  et  paquets  de  choix  fabriques  a  C'  BA. 

Les  consommateurs  de  ces  produits,  qui  d^sirent  se  procurer  ceux  qui  se  fabriquent  a  CUBA,  avec  de  la  veritable 
"  FEUILIE  CUBAINE,"  ne  devront  pas  acheter  d'autres  tabacs,  cigares,  et  pactuets  de  choix,  que  ceux  qui  portent  sur  leur 
euveloppe  1'  ETIQUETTE  ou  le  sceau  de  garantie,  de  "I'Union  des  Fabricants  de  Tabacs  et  Cigares  de  I*  lie  de  Cuba  ;" 
laquelle  poursuivra,  d'apres  la  loi,  ceux  qui  falsifient  ou  imitent,  ou  par  tout  autre  moyen  essayent  de  rendre 
iuefficace  la  garantie  qu'elle  accorde. 

COULEURS  DE  L'ETIQUETTE.  —  Elle  est  gravee  en  noir  sur  fond  bleu  pale.  Le  facsimile  du  sceau  de  la 
Pr^sidence  de  la  Republique  est  en  bleu  ciel. 

Dans  l'espace  qui  parait  non  employe  sur  l'ETIQUETTE,  est  porte  le  nom  du  fabricant  qui  en  fait  usage. 

f 

Marca  Regijtraoa 
Grande  Manufactupe  Independante  de  Tabacs  de  Vuelta  Abajo. 

de  ANTONIA  LOPEZCUERVO,  Vve  RlVERO. 

GERAIMTS  : 
ESTABLECIOA   EN  IS34 

Antonio  J.  Rivero. 

Ricardo  EC.  Rivero. 

Bureaux  :  BELASCOAIN,  2  P. 
Adresse  teMegraphique  :  LARRANAGA ,  Havane. 

Codes  t«51egraphiques  :  '  A -■B^c-  f^f*  5e^EdLt?£"?;.  ,  . &     ̂     M  J    lieber's  Standard  (Edition  espaffnole.) 

Telephone:  1138  (avec  communication  s'etendant  a  tousles  d^parte- 
ments  do  la  manufacture.) 

Bolte  de  Poste  :  374 

GRAND  PRIX  DANS  VINGT  EXPOSITIONS 

DERNIERE  RECOMPENCE  OBTENUE 

GRAND  PRIX  AVEC  MEDAILLE  DOR 

A  LIEGE,  1905. 

REPRESENTANTS  ET  AGENTS  DANS  TOUTES  LES  GRANDES  VILLES  DU  MONDE 

Agents  pour  la  vente  au  Canada 

CHARLES  LANDAU, 

MONTREAL,         Boite  de  Post
e  497- 

I? 
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lier  ou  un  restaurateur  qui  transferait  sa 
licence  dans  les  douze  mois  de  la  date  a 

laquelle  il  l'avait  d'abord*  obtenue,  d 
payer  trois  cents  pour  cent  du  droit  de 
licence  en  vertu  de  l'ancienne  loi  amendee. 
D'apres  le  nouvel  amendemert  il  ne  paie- 
ra  plus  que  cent  pour  cent,  dans  ce  cas. 
Quand  il  aura  possede  sa  li  ence  pendant 
plus  d'un  an,  le  droit  as  translert  est  re- 
duit  a  $200  dans  tens  les  cas  de  trans- 
Vfert  ordinaire;  tandis  quanierieurement 
il  devait  payer,  seicn  res  cas,  cent  pour 
cent  ou  cinquante  pour  cent  du  montant 
de  la  licence. 

Le  transfert  survenant  par  suite  du  de- 
ces  du  licencie,  le  droit  de  transfert  reste 
a  $25.00. 
Quand  un  transfert  est  accorde  par 

suite  d'une  cession  judiciaire  ou  volontai- 
ri>  dans  un  cas  d'insolvabilite  bona  fide. 
la  t.xxe  de  transfert  est  de  $75.00  pour 

Montreal  et  $50. 00  pour  Quebec.  C'est 
une  disposition  qui  ne  flgurait  pas  dans 
la  loi  precedeniment. 

La  question  des  droits  de  transfert 
etait  une  de  celles  qui  tenait  le  plus  a 
coeur  aux  commergants  en  liqueurs  car, 

comme  nous  l'avons  dit  precedeniment,  ils 
etaient  traites  d'une  maniere  absolument 
injuste.  Non  seulement  la  taxe  de  trans- 
fert  ne  touche  que  leur  seul  genre  de  com- 

merce, mais  elle  etait  en  outre  un  far- 
deau  vraiment  ecrasant  qui  empechait 
bon  nombre  de  transactions  pourtant  legi- 

times et  legales.  Avec  les  besoins  d'ar- 
gent  du  Tresor  provincial,  il  etait  inutile 

d'esperer  l'enlevement  complet  des  droits 
de  transfert.  C'est  un  grand  point  de  ga- 
gne  que  d'avoir  pu  obtenir  une  diminu- 

tion sensible  des  droits  et  nous  devons 
en  feliciter  hautement  ceux  qui  ont  con- 
ccuru  a  amener  ce  resultat. 
Un  point  egalement  important  etait 

d'ebtenir  que  la  licence  devint  de  plus  en 
plus  personnelle  pour  le  licencie  lui-me- 

me.  Le  proprietaire  de  l'immeuble  sur 
lequel  repose  la  licence  peut  etre  plus  ou 
moins  dispose  a  abuser  de  sa  situation, 
soit  pour  obtenir  la  licence  a  son  nom  ou 
avantager  une  autre  personne  au  detri- 

ment du  licencie  actuel.  Un  amendement 

a  l'article  2o  y  remedie  en  disant,  que  la 
preference  devra,  autant  que  possible,  et 
seldn  les  c-irconstances,  etre  donnee  aux 
locaux  occupes  par  des  aubergistes  ou  des 
restaurateurs  pendant  1'annee  au  cours 
de  laquelle  est  faite  la  demande  de  con- 

firmation du  certificat,  "  sauf  dans  les  cas 
oil  le  locateur  demande  an  porteur  de  li- 

cence une  augmentation  de  loyer  ou  re- 
fuse de  renouveler  le  bail  en  sa  faveur 

pour  des  raisons  jugees  insuffisantes  par 
les  commissaires  des  licences. ' 
A  noter  egalement  que  les  vingt-cinq 

chambres  ou  plus  que  doivent  contenii  un 
hotel  sont  des  chambres  "  a  coucher.  " 

Les  clubs  ont  beaucoup  fait  parler  d'eux 
depuis  plusieurs  mois,  grace  aux  amende- 
ments  obtenus  a  la  loi  des  licences  on  en 
parlera  moins  dans  l'avenir. 

Toute  demande  de  club  devra  etre  affi- 
chee  pendant  quinze  jours  a  un  endroit 
bien  en  vue  ouvert  au  public  clans  le  bu- 

reau du  greffier  des  commissaires  de  li- 
cences ou  dans  celui  du  greffier  ou  du  se- 

cretaire-tresorier  des  municipalites.  sui- 
vant  le  cas,  avant  d'etre  adressee  au  Tre- sor provincial. 

La  maison  du  club  devra  etre  a  une 

distance  d'au  moins  CO  pieds  de  tout  hotel 
ou  restaurant  muni  de  licence,  situe  sur 
le  meme  cote  de  la  rue. 

-Aucune  buvette  n'est  toleree  dans  un 
club  licencie  en  vertu  de  la  loi  des  licen- 

ces. 
Cette  seule  clause  suffira  a  elle  seule 

I>cur  enipecher  l'eclosion  a  jet  continu  des 
clubs,  comme  le  fait  s'est  produit  trop  sou- vent. 

En  outre,  les  clubs  seront  iuspectes  et 
les  inspecteurs  auront  acces  aux  livres  et 
pieces  justificatives  des  ecritures. 

C'est  la  mort  des  clubs-buvettes. 
L'article  47  est  amende  en  y  ajoutant: 
"  Aucivn  porteur  d'une  licence  pour  la 

veirte  en  detail  des  liqueurs  enivrantes  ne 
doit  employer  de  voyageurs  de  commerce 
pour  solliciter  et  prendre  des  commandes 

dans  son  interet.  " 
Par  la  suppression  de  l'article  49,  sont 

egalement  supprimees  "  les  licences  pour 
le  commerce  en  gros  et  en  detail  '*  des  li- 

queurs enivrantes.  La  licence  sera  ou  de 
gios  ou  de  detail,  mais  pas  des  deux. 
Un  pcint  est  egalement  regie  en  ce  qui 

eencerne  les  licences  des  territoires  an- 
nexes. Les  licences  seront  maintenues 

dans  le  territoire  appartenant  anterieure- 
ment  a  la  municipalite  annexee.  Ainsi  les 
licences  de  St-Henri  et  de  Ste-Cunesonde 
devront  rester  dans  les  quartiers  Saint- 
Tienri  et  Ste-Cunegonde.  de  Montreal  et 
s'ajouteront  au  ncmbre  de  licences  fixe 
pour  la  Cite  de  Montreal. 

Tels  sont  les  amendements  les  plus  sail- 
lants  apportes  a  la  loi  des  licences  a  la 
session  derniere,  en  ce  qui  concerne  le 
commerce  des  vins  et  liqueurs.  Nous  pu- 
blierons  l'ensemble  le  mois  prcchain. 

THE  AMENDMENTS  TO  THE  LICENSE 
LAW. 

The  text  of  the  amendments  of  the  Li- 
cense Law  has  been  sent  to  us  and  we 

shall  be  able  to  publish  the  articles  of 
the  law  as  now  in  force  in  our  next  num- 

ber. We  had  hope:l  to  be  able  to  do  so 
in  the  current  number,  but  we  had  not 
the  necessary  time,  which  would  have 
been  required  to  present  the  articles  in 
their  entirety. 

In  the  meantime,  we  shall  announce  the 
most  important  changes  in  the  law,  those 

.  which  are  of  the  greatest  interest  to  wine 
:  and  liquor  dealers. 

Our  readers  will  see  that  the  delega- 
tion of  officers  of  the  Association  did  not 

waste  its  time  by  submitting  its  views 
to  the  Provincial  Treasurer. 

It  is  our  duty. to  recall  to  their  memory 
that  the  worthy  and  indefatigable  secre- 

tary of  the  Association,  Alderman  L.  A. 
Lipcinte  was  alone  to  fight  their  battles 
at.  Quebec;  and  the  difficult  task  of  dis- 

cussing the  amendments  point  by  point 
devolved  upon  him.  We  shall  see  that 
his  work  and  efforts  were  crowned  with 
entire  success,  and  all  the  members  of 
ihe  Association  without  exception,  will 
applaud  the  vote  of  thanks  offered  him 
by  the  Association  at  its  last  general 
monthly  meeting. 

A  very  important  point  is  that  of  the 
tax  lor  transferring  of  licenses.  A  hotel 
or  restaurant  keeper  who  transferred  his 
license  within  twelve  months  of  the  date 
upon  which  he  obtained  it,  had  to  pay  300 
1  er  cent  of  the  amount  of  the  license, 
under  the  old  law  now  amended.  Under 
the  new  amendment  in  such  a  case,  he 
\vi:l  pay  only  100  percent.  If  he  be  in 
possession  of  his  license  for  more  than 
cne  year,  the  transfer-tax  is  reduced  to 
$200.00  in  all  cases  of  ordinary  transfer; 
whereas  heretofore  he  was  obliged  to 

pay,  according  to  circumstances,  100  per 
cent  or  50  per  cent  of  the  amount  of  the 
license. 

Should  the  transfer  be  caused  by  the 
death  of  the  license-holder,  the  transfer 
ti::es  remain  $25.00. 
When  a  transfer  is  necessitated  by 

ba  il  ruptcy  or  bona  fide  insolvability,  the 
transfer  tax  will  be  $7500.  for  Montreal 
and  $50.00  for  Quebec.  This  clause  did  not 
figure  in  the  former  law. 

The  question  of  transfer-taxes  was  one 
of  vital  importance  to  the  liquor  dealers, 
for  as  we  have  already  said,  they  were 
treated  in  a  most  unjust  manner.  Not 
only  was  this  transfer-tax  applied  to  their 
trade  alone,  but  it  was  such  a  heavy 
burdent  that  it  prevented  a  large  number 
of  legal  and  legitimate  transactions  from 
taking  place.  Considering  the  Provincial 
Treasury's  urgent  need  of  money,  it  was 
useless  to  hope,  for  the  complete  aboli- 

tion of  transfer-taxes.  A  great  point  was 
gained  when  a  considerable  reduction  was 
obtained  and  we  should  congratulate  all 
those  who  helped  to  bring  about  this  re- 
sult. 

Another  pcint  of  equal  importance,  was 
that  the  license  becomes  still  more  the 

personal  property  of  the  license-holder. 
The  owner  of  the  property  where  the  li- 

cense is  held  might  take  more  or  less  ad- 
vantage of  his  position,  either  in  order  to 

obtain  the  license  in  his  name  or 

ti  favour  another  person  to  the  de- 
triment of  the  present  license-holder. 

An  amendment  to  article  26  reme- 
dies this  bl  saying  :  That  the  pre- 

ference should  be  given  as  much  as 
possible  and  according  to  the  circumstan- 

ces to  premises  occupied  by  hotel  or  res- 
taurant keepers  during  the  year,  in  the 

course  of  which  the  confirmation  of  the 

certificate  is  requested, "  except  in  the 
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"  cases  where  the  proprietor  increases  the 
"rent  of  the  license-holder  or  refuses  to 
"renew  his  lease  for  reasons  deemed  in- 
"sufficient  by  the  License  Commis- 
sioners." 

It  must  also  he  noticed  that  the  twenty - 
five  rooms  or  more  which  a  hotel  should 
contain  must  he  bed-rooms. 

The  clubs  have  been  much  under  dis- 
cussion for  several  months;  thanks  to  the 

amendments  to  the  Lincense  Law  which 

have  been  obtained,  there  will  he  less 

said  about  them  in  the  future. 

All  applications  for  clubs  must  be  post- 
ed for  15  days  in  plain  sight,  open  to  the 

public,  in  the  office  of  the  license  com- 
missioners' clerk,  or  in  that  of  the  city 

clerk,  secretary  or  treasurer  of  the  muni- 
cipalities, according  to  circumstances,  be- 

fore being  forwarded  to  the  Provincial 
Treasurer. 

The  club  house  must  be  situated  at  a 
distance  of  at  least  GO  feet  from  any 
hotel  or  restaurant  possessing  a  license, 
on  the  same  side  oi  a  street. 

No  bar  will  .be  tolerated  in  a  licensed 
club,  under  the  license  law. 

This  clause  alone  will  suffice  to  pre- 
vent the  continual  formation  of  clubs  as 

in  the  past. 
Besides,  the  clubs  will  be  inspected,  and 

the  inspectors  will  have  access  to  the 
books  and  records. 

This  will  be  a  death-blow  to  the  bar 
clubs. 

Article  47  is  amended  by  adding  "  no 
person  holding  a  license  for  the  retailing 
of  intoxicating  liquors  may  employ  com- 

mercial travellers  to  solicit  or  take  or- 
ders on  his  behalf.  " 

Under  article  49  "  licenses  for  both 
wholesale  and  retail  "  of  intoxicating  li- 

quors are  also  supressed.  The  license 
may  be  for  either  wholesale  or  retail,  but 
net  for  both. 

Another  point  which  has  also  been  ad- 
justed is  that  which  concerns  the  licenses 

of  annexed  territories.  The  licenses  will 
hold  good  in  such  territories  the  same  as 
before  annexation.  Thus  the  licenses  of 

St.  Henry  and  Ste  Cunegonde  will  re- 
main in  St.  Henry  and  Ste  Cunegonde 

wards  of  Montreal,  and  the  licenses  will 
be  added  to  the  number  of  licenses  fixed 
for  the  City  of  Montreal. 

Such  are  the  amendments  of  greatest 
interest  to  the  wine  and  liquor  trade 
which  have  been  made  to  the  License 
Law  during  the  last  session.  We  shall 
publish  I  he  whole  next  month. 

LE   REMPL1SSAGE   DES  BOUTEILLES 

Nous  avons,  il  y  a  assez  longtemps  de- 
ja,  parle  de  la  question  du  remplissag^ 
des  bouteilles.  Nous  l'avions  fait  a  If 
demande  expresse  du  commerce  de  gros 
et  nous  savons  que  nos  remarques  qui 

n'etaient,  en  somme,  que  l'expression  de 
l'opinion  des  comniercants  en  gros,  n'oht 

pas  trouve  un  accueil  favorable  aupres 
de  quelques-uns  de  nos  lecteurs. 
On  nous  demande  de  revenir  de  nou- 

veau  sur  cette  question.  II  nous  est,  en 
effet,  difficile  de  ne  pas  en  parler  quand 
nous  savons  que  les  representants  des 

diverses  maisons  d'importation  doivent 
se  reunir  tres  prochainement  et  aviser 

aux  moyens  a  prendre  pour,  empeche-* 
un  abus  qui,  disent-ils,  devient  chaqu 3 
jour,  plus  criant. 

On  nous  dit  que  l'intention  des  impoi- 
tateurs  de  spiritueux  est  de  demander 

an  gouvernement  la  nomination  d'ins- 
pecteurs  qui  seraient  charges  de  verifier 
non  seulement  la  qualite,  mais  encor^ 
l'origin'e  des  boissons  mises  en  vente. 

AUX  MEMBRES  D'ASSOC!  ATI  ON 

Quelques  preceptes,  dont  tous  le'? 
marchands  faisant  partie  d'association-; 
peuvent  faire  leur  regie  de  conduite: 

1.  — N'oubliez  pas  votre  association 
Elle  travaiile  dans  votre  interet,  pour 
votre  bien,  et  ses  interets  sont  les  votres 

2.  — N'en  parlez  pas  en  mauvaise  part 

et  ne  permettez  pas  que  d'autres  en  di- 
sent  du  mal,  car  son  but  est  bon  et  sera 
accompli. 

3.  — Pensez-y  tous  les  jours  et  particu 

liereme'nt  le  jour  ou  il  doit  y  avoir  xmc. reunion. 

4.  — Ajoutez  foi  aux  rapports  faits  sa- 
les personnes  qui  ne  paient  pas  Jeurs 

comptes  et  n'accordez  pas  de  credit  a 
ces  personnes  avant  qu'elles  n'aient  paye 
ce  qu'elles  doivent. 

5.  — Prenez  toujours  interet  a  l'associa 
tion  et  ne  permettez  a  personne  de  vous 
en  detourner.  Tenez  ferme  pour  elle  et 

faites_  des  efforts  pour  qu'elle  reussiss? 
dans  ses  entreprises.  L'association  est 
en  partie  votre  chose,  et  vous  ne  pouvez 

pas  ne  pas  prendre  soin  d'une  chose  qui 
vous  appai  tient. 

(i. — Ne  vous  figurez  pas  que  vous  ne 

retirerez  aucun  benefice  de  l'association 
si  chaque  dollar  que  vous  versez  a  sa 
caisse  ne  vous  en  rapporte  pas  cinq  im 
mediatement.  A  un  moment  donne,  cha 

que  versement  d'un  dollar  que  vous  au 
rez  fait  vous  rapportera  de  nombreux 
dollars. 

7.  — i>  ayez  pas  de  prejuges  contre  ella 
ni  contre  les  buts  qu'elle  se  propose;* 
car  ces  buts  sont  bons,  vous  feront  du 

bien  ainsi  qu'a  nous  tous. 
8.  — Soyez  francs.  N'ayez  pas  l'air  de 

vous  mettre  du  cote  de  l'association 
pour  chercher  par  derriere  a  la  faire  torn 
ber. 

9.  — Ne  cherchez  pas  a  prendre  la  clien 
tele  d'un  confrere  en  accordant  du  ere 
dit  a  un  client  connu  pour  ne  pas  paye". 
Vous  ne  pouvez  pas  vous  le  permettre, 
car  si  ce  client  ne  paye  pas  votre  confre 
re,  il  ne  vous  paiera  pas  non  plus. 

10 — Ne  manquez  jamais  d'assister  a 
tine  reunion  de  l'association,  quand  vous 

pouvez  le  faire.  Ai  rangez-vous  de  manie 
re  a  pouvoir  y  assister;  vous  savez  et 
nous  savons  que  vous  le  pouvez. 

L'HOPITAL  NOTRE-DAME 

Nous  avons  en  mains  le  rapport  de 

l'Hopital  Notre-Dame  pour  1'annee  1904- 
1«?05. 

Comrae  dans  les  annees  precedentes, 

l'oeuvre  de  cet  hopital  a  ete  considerable; 
2230  personnes  y  ont  ete  admises  pour  un 
nombre  de  3G803  journees  de  traitement; 
20991  consultations  ont  €te  donnees  dans 
les  dispensaires  et  25898  prescriptions  ont 

ete  remplies  gratuitement  a  la  pharma- 
cie. 

Comme  le  dit  la  preface  du  rapport, 

1 'hopital  Notre-Dame  est  un  centre  d'e- 
tudes  et  d'enseignement.  Nombre  de  me- 
decins  viennent  y  depenser  gratuitement, 
chaque  jour,  en  dehors  de  leur  pratique, 
plusieurs  heures  et  y  trouveut  un  vaste 
champ  d'observation  et  les  professeurs  y 
censaerent  leur  temps  a  l'enseignement 
des  eleves. 

L'hopital  Notre-Dame  ne  vit  que  grace 
aux  contributions  volontaires  des  person- 

nes charitables  et  nous  dirons  avec  le 
rapport  que  nous  avons  sous  les  yeux: 
On  ne  connait  pas  assez  ses  oeuvres.  II 
sufflt  de  savoir  ce  qu'elles  font  pour  y 
porter  interet.  L'hopital  Notre-Dame  soi- 

gne chaque  annee  des  milliers  de  mala- 
des;  il  soulage  bien  des  douleurs,  com- 
patit  a  bien  des  souffrances.  Quand  vous 
vous  sentirez  emu  par  la  misere  humaine 
pensez  un  peu  a  ces  pauvres  malades  et 

donnez  un  peu  de  votre  superflu  a  l'ho- 
pital Notre-Dame,  une  institution  Cana- 

dienne-francaise  et  catholique. 
Les  officiers  suivants  sont  elus  pour 

1'annee  1906:  President,  M.  C.  P.  Hebert; 
ler  vice-president,  M.  R.  Forget;  2e  vice- 
president,  M.  B.  Tansey;  tresorier,  M.  A. 
Turcotte;  secretaire,  Dr  E.  P.  Benoit;  su- 
rintendant,  Dr.  E.  P.  Lachapelle. 

QU  EST-CE  QUE   LE  WHISKEY? 

La  question  "Qu'est-ce  que  le  whis- 
key?" qui,  pendant  tant  d'annees,  a  em- 

barrasse  les  chiuiistes  et  d'autres  hom- 
ines de  science  a  enfin  regit  une  solu- 

tion. Cette  solution,  dit  la  Gazette  de 
Montreal,  a  ete  donnee  par  M.  Fordham, 
magistrat  de  la  cour  de  police  de  Lon- 
dres,  siegeant  a  la  Cour  de  Police  de 
"North  London." 

Des  inspecteurs  du  conseil  municipal 
d  Islington  avaient  pris  des  procedures 
contre  deux  hoteliers  pour  la  vente  de 
spiritueux  donnes,  dans  un  cas,  comme 
"Irish  Whiskey"  et,  dans  un  autre  cas, 
comme  "Fine  Old  Scotch  Whiskey."  Des 
echantillons  des  deux  spiritueux  vendus 

sous  ces  noms  furent  sotimis  a  l'analyste 
de'  la  municipalite;  celui-ci  declara,  dans 
son  rapport,  que  ces  liqueurs,  au  lieu 
d'etre  ce  que  les  vendeurs  pretendaient. 
n'etaient  autre  chose  que  de  l'alcool  ob- 
tenu  par  distillation  a  l'alambic  patente. 
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"Canadian  Club" 
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"  Imperial" 
WHISKY. 

DISTILLfiS  KT  EMBOUTEILIyES  PAR 

HIRAM  WALKER  &  SONS,  Limited. 

WALKERVILLE,  ONTARIO,  CANADA. 

ENTREPOTS  : 

LONDON,  NEW- YORK,  CHICAGO, 

VILLE  DE  MEXICO, 

VICTORIA,  B.  C. 

agents:  WALTER  R.  WONHAM  &  SONS 

Chambres  24,  25  et  26,  Great  North  Western  Telegraph  Chambers,  MONTREAL 



i4 LIQUEURS  ET  TABACS 

La  cause  fut  portee  devant  M.  Po 
ham  et  nombre  de  temoins  furent  ehten- 
dus.  Dans  son  jugement,  M.  Ferdham 
scutint  la  'Bhese  que  le'imot  whiskey  vient 
par  derivation  de  l'ancien  isque- 
■bau&h,"  que  1  on  employ  ait,  il  y  a  environ 
u;i  siecle,  pour  designer  uc  aicooi  distil- 
jfe  dans  une  sorte  d'aiam-bic  a  feu  nu,  en 
firjan'de  ou  en  Bco&se,  et  obtenu  avec  du 
grain  recolte  et  crdinairercent  make  en 

Irlande  on  en  Ecosse.  C'est  ainsi  que 
tout  whiskey  eiak  fabrique  jusqu'a  une 
epoque  iqui  date  de  quarante-cinq  ans. 

(L'alambic  pate.nle  fit  alors  son  appari- 
tion, et  on  trouva  que  ie  whiskey  distille, 

au  moyen  de  cet  appareil,  de  grain  prove- 
nant  du  pays  on  d'ailleurs  pouvait  etre 
melange,  pour  le  beneiiee  du  vendeur, 

avec  du  whiskey  obtenu  par  distilla'.ion 
dar.fi  un  alambic  a  feu  nu,  lequel  whiskey 
levient  a  un  piix  plus  eleve.  Peu  a  peu 
ia  proportion  d  akool  obtenu  par  distil- 

lation dans  un  alambic  >patente  devint  de 
p. us  en  plus  grand e  et  aujourd  hui,  com- 
me  M.  Foidham  l  a  constate,  il  y  a  une 

ties  grande  quantite  d'akool  distille 
dans  des  alambics  patentes,  vendue  corn- 
nie  whiskey. 

D'apies  M.  Foidham,  le  whiskey 
"Irish  '  est  et  ne  peut  etre  que  du  whis- 

key fait  en  Irlande  au  moyen  de  malt 

d'orge  dans  la  proportion  de  soixante- 
Ciiiinze  pour  cent  du  melange,  le  reste 

pcuvant  etre  de  l'akool  de  ble,  d  avoine 
ou  de  seigle  obtenu  par  distillation  dans 
un  alambic  a  feu  nu.  Le  Scotch  whiskey 
•dok  e  re  fait  en  Eeosse  au  moyen  de  malt 
d  oige  et  dans  un  alambic  a  feu  nu.  Les 
echantillors  qui  ont  donne  lieu  au  proces 
se  composaient  de  quatre-vingt-dix  pour 
cent  d'akool  distille  en  alambic  patente 
et  de  dix  pour  tent  d'akool  en  alambic 
a  feu  nu.  M.  Foidham  soutint  que  cette 
ccmposLion  constituait  une  infraction  a 

l'Acte  de  1875  sur  la  Vente  des  Aliments 
et  des  Drogues  LSale  of  Food  and  Drugs 
Act]  et  con-damn  a  les  defendeurs  a  une 
amende  de  vingt  shillings  chacun  et  aux 

lrars  qui  s'elevaient  a  100  livres  sterling. 
La  cause  sera  portee  en  appel  pour  la 

uiison  tres  simple  que,  si  le  jugement 

rendu  etait  clef initif ,  e'en  serait  lini  de 
la  ven'e  des  whiskies  "Irish"  et  "Scotch." 
Si  1-inter.pretation  de  M.  Ford-ham  est 
admise,  il  ,se  vend  tres  peu  de  veritable 

whiskey  "Irish"  ou  "Scotch."  Jl  ne  s'en 
suit  pas,  toutefois,  que  les  whiskies  ven- 
dus  aujourd'hui  sous  ces  denominations 
doivent  etre  cor.damnes,  simplement  par- 
ce  qn'ils  ne  respondent  pas  a  la  specifica- 

tion etablie.  * 
Tout  akool  a  la  meme  composition, 

quelle  que  soit  son  oiigine.  Mais  il  est 
aecompagr.e  de  certaines  autres  subs- 

tances Comprises  sous  la  denomination 

generale  d'akool  amylique,  et  qui  varient 
suivant  l'origine  de  l'akool.  C'est  cet  ai- 

cooi amylique  qui  fait  la  difference  entre 

le  whiskey  et  le  rhum  et  "entre  les  diffe- 

i  entes  sortes  de  whiskey.  Ceci  nous  ra- 
mene  a  la  question  des  alambics. 

L'alambic  a  feu  nu,  l'alambic  primitif, 

pioduit  l'aleooi  melange  a  de  l'oxyde  d'a- 
myie.  Cet  akool  de  premiere  distillation 
n'est  pas  buyable;  il  faut  plusieurs  dis- 

tillations succezsives  pour  le  reduire  'a 
une  condition  ou  il  puisse  etre  consom- 

me, c'estja-dire  jus'qu'a  ce  qu'il  soit  d6- 
barrasse  de  la  plus  grande  partie  de  Tal- 

ced- amylique  qu'il  concient.  D'autre 
part,  l'alambic  industriel  separe  comple- 
tement  l'oxyde  d'amyle  de  l'akool  a  la 
premiere  distillation,  don n ant  un  akool 
absolument  libre  de  subsiance  aromati- 
que  et  ne  contenant  que  deux- pour  cent 
d'eau  environ. 

Quelle  t}ue  soit  son  or  igine,  l'akcol  pro- 
duit par  ce  procede  es;  toujours  le  me- 

me-, un  akcol  neutre.  Si  Ton  veut  avoir 

du  si.\  du  whiskey  ou  un  whiskey  d'une 
espece  particuliere,  tout  ce  iqu'il  y  a  a 
faire,  c'est  d'ajouter  la  substance  conve- 
r.able.  Ceci  peut  se  faire  de  piusieurs 

maaie.es,  en  laissant  un  'peu  d'akool 
an  yljqiie  dans  le  produit  distille,  en  y 
lemeKant  une  >qua:iti^e  definie  de  ce  qui 
e;i  a  ete  retire,  ou  bien  en  y  ajoutant  une 
ceriaine  quantite  de  whiskey  tres  aro- 
n  atise  distille  en  alambic  a  feu  nu.  L'al- 
ccol  d  alambic  a  leu  nu  doit  avoir  de 

1  age,  parce  que,  dans  ce  cas,  l'arome  du 
a  l'akool  amylique  se  developpe.  L'age 
de  l'akool  neutre  importe  peu,  car  cet 
akool  r.e  contenant  pas  autre  chose  que 

de  l'akcol  ne  change  pas  en  vieillissant. 
On  volt  done  que  ce  qui  dii'ferencie  les 

whiskies  "Iiish"  et  "Scotch"  d'aujour- 
d'hui  de  ceux  pioduits  autrefois  nest 
axes  tout  qu'une  question  de  procedes 
de  manufacture.  Avec  l'ancien  alambic 
>a  feu  nu,  le  whiskey  subisteak  de  nom- 

breuses  dis. illations  jusqu'a  ce  que  l'al- 
eooi d'amyle  qu'il  contenait  fut  reduit  a 

la  piopo.ition  convenable.  Avec  l'alambic 
•ndustiiel  daujouidhui,  la  manufacture 

se  fait  en  sens  oppose;  on  produit  de  -l'al- 
cc-ol  neutie  auquel  on  ajoute  la  propor- 

tion voulue  d'alcool  amylique. 
II  est  difficile  de  faire  du  whiskey  as- 

sez  doux  par  le  procede  de  l  alamkic  a 

feu  nu.  Avec  l'alambic  industriel,  on 
peut  obtenir  un  whiskey  aussi  doux  que 

l'cn  veut,  en  reduisant  la  quantite  d'al- 
ccol  amylique  ajoutee.  De  meme  on  peut 

aromatiser  le  whiskey  obtenu  par  l'alan.- 
hic  irdustriel  autant  que  celui  obtenu 

par  l'alambic  a  feu  nu.  Si  on  ne  le  fait 
pas,  c'est  parce  que  le  public  ne  desire 
pas  un  whiskey  dont  Taro-me  soit  tres 
developpe. 

'Quant  a  ce  qui  concerre  les  qualites 
hygieniques,  les  experts  different  peu 

d'opinion  et  sont  en  faveur  du  pvoduit  de 
l'alambic  industriel. 

Le  style  d'annonce  qui  est  naturel  est 

le  style  correct.  Viser  a  I'effet  ne  cons- 
titue  ni  le  be  style  ni  le  bon  sens. 

WHISKEY  DE  JAMESON 

Injonctions  contre  les  commercants  du 

Sud. 

Hier,  a  la  ('our  do  la  Ohancelleriej 
par  devant  le  Maitre  des  Roles,  .MM. 
John  Jameson  &  Son,  distillateiirs  de 
whisky  a  Dublin,  poursuivaient  Danie] 
Dcasy.  rue  Mill.  Clonakilty ;  Cornelius 

Mnxphy,  rue  Castle.  Randon,  et  Johan- 
na M'Carthv.  rue  Mill,  Clonakilty, 

chacun  d'eux  Caisant  le  commerce  de 
cabaretier,  pour  obtenir  des  injonc- 

tions les  empechant  de  vendre,  dans 
des  bouteilles  portant  les  etiquettes  des 
plaignants,  du  whisky  ne  provenant  pas 

de  la  distillerie  des  plaignants."  ('eu.x- ci  pretendaieht  que  le  whisky  ainsi 
vennu  etait  un  esprit  de  qualite  infe- 
rieure  et  que  sa  vente,  sous  une  fausse 
denomination,  etait  une  fraude  vis-a- 

xis du  public. 
}i.  Matheson,  C.R.  et  M.  Gerald  ¥. 

Brunskill  (agissant  pour  MM.  Read  e'e 
Macnab)  representaient  les  deman- deurs. 

Dans  le  cas  de  Deasy,  M.  Norwood 

(representant  M.  O'Brien),  consentit a  une  iujonc-tion,  et  anenne  sentence 
di'  (lonunaues-interets,  ne  Cut  rendue, 
en  attendant  un  reglement, 

M'Carthv  ne  s'etaht  pas  fait  repre- 

sentor', le  tribunal  a  accorde  une  in- 

jonetion.  ainsi  qu'une  enqiiefce  en  donj- 
miaes-interets. 

Dans  le  ens  de  Cornelius  Murphy, 

un:-  iitjonetion  a  aus^i  ete  accordee,  et 
M.  Jefferson  (agissant  pour  MM. 

M'vnn  and  Wy'nn)  consentit,  au  nom 

du  dtfendeur.  a  payer  50  louis  de  dom- 
mages-interets  of  les  frais. 

(Extrait  du  Daily  Express  de  Dub- lin, du  jendi.  IS  janvier.  1906). 

LES  COURSES  AU  PARC  DELORIMIER 

Le  Gentlemen's  Driving  Club,  associa- 
tion, qui  gere  le  Pare  DeLorimier  sous  la 

direction  de  MM.  Victor  Lemay  et  Alf. 
Richard,  donnera,  au  cours  de  cet  ete,  5 

grands  meetings  on  $25,000  en  bourses 
seront  distributes. 

L'inauguratron  pour  le  public  et  les 
premieres  courses  auront  lieu  le  24  mai; 
les  dates  offlcielles  des  autres  reunions 
sent  fixees  comme  suit: 

En  juin,  du  12  au  10;  en  juillet.  du  17 
au  21;  en  aout,  du  14  au  IS  et  en  octobre 
du  2  au  fi. 

Le  succes  de  ces  courses  e=t  deja  as- 

sure, car  M.  Lemay  est  sur-  de  la  presen- 
ce des  chevaux  americains  les  plus  con- 

nus.  Nous  citerons  entre  autres  les  noms 
suivants:  Helen  R.,  Major  B.  O.,  Major 
Brino;  R.  et  R.,  Little  Tim,  Silver  Star, 
Hal  Patron,  Geo.  Stevens,  Conduct  Bird, 
Second  Thought,  Lizzie  McCord,  etc.,  etc. 

M.  Lemay  a  recu  un  tres  grand  nombre 
de  lettres  demandant  des  places  pour  les 
chevaux  trotteurs  qui  prendront  part  a 
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POUR  LES  SUCRES 

LE  TEMPS  DES  SUCRES  APPROCHE.  ON  NE 

VA  JAMAIS  A  LA  CABANE  SANS  SE  FAIRE 

ACCOMPAG-NER  PAR  UN  FLACON  DE  GIN.  . 

HATEZ-VOUS  DE  RENOUVELER  VOTRE  AP- 

PROVISIONNEMENT  DE  GINS  CANADIENS 

"CROiX  ROUGE,"  K'  CLUB  OLD  TOM,"  ET 

"COLONIAL  LONDON  DRY,"  LES  SEULS 
DIGNES  DE  MARCHER  DE  P AIR  AVEC  NOTRE 

NECTAR  CANADIEN,  LE  SIROP  D'ERABLE. 

GARDEZ  VOTRE  ARGENT  EN  CIRCULATION 

AU  PAYS  EN  ACHETANT  LES  PRODDITS 

DU  CANADA   

LE  "CROIX  ROUGE" 

LE  "CLUB  OLD  TOM" 

LE  "COLONIAL LONDON  DRY" 

 SONT  DISTILLES  AU  CANADA.  

BOIVIN,  WILSON  &  CIE,  520  Rue  St=Paul,  Montreal 

SEULS  CONCESSIONNAIRES. 
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ces  reunions;  si  ces  demandes  continuent, 
la  direction  du  Pare  DeLorimier  se  verra 

dans  I'obligation  d'agrandir  ses  ecuries, 
malgre  les  98  stalles  qui  existent  mainte- nant. 

La  direction  estime  qu'elle  aura  suffi- 

samment  de  chevaux  pour  peut-etre  don- 
ner  deux  fois  par  ssmaine  des  matinees, 

ce  qui  permettra  an  public  d'avoif  des  re- 
creations sportives  tres  recherchees. 

Dans  notre  prochain  uumero,  nous  pu- 

blierons,  grace  a  l'obligeance  de  M.  Vic- 
tor Lemay,  le  programme  complet  des 

courses  de  cet  ete  comprenant  les  classes 

des  chevaux,  le  montant  des  bourses,  etc. 

C'est  un  fait  reconnu  que,  l'ete  dernier, 
la  direction  du  pare  DeLorimier  a  eti  un 

succes  des  plus  marquants.  D'apres  les 
apparences  actuelles,  tout  fait  prevoir  que 
ce  succes  sera  encore  d6passe  cette  sai- 
scn,  grace  aux  intelligents  efforts  de  MM. 
Lcmay  et  Richard. 
Nous  savons  egalement  que,  comme  les 

annees  precedentes,  le  terrain  et  la  piste 
du  Pare  DeLorimier  seront  de  nouveau  a 
la  disposition  des  societes  qui  voudront  y 
faire  leurs  pique-niques.  On  sait  que  ce 
pare  sert  de  rendez-vous  aux  societes  les 
plus  importantes  de  Montreal,  telles  que 
l'Association  des  Bouchers  et  celle  des 
Laitiers;  l'Association  des  Epiciers  y  a 
egalement  donne  plusieurs  pique-niques 
qui  ont  eu  le  plus  grand  succes. 

Pourquoi    le    Gin    canadien  "Melchers" 
Croix   Rouge  est-il   superieur  aux 

Gins  importes? 

1°  Parce  qu'une  boisson  qui  n'a  pas 
vieilli  pendant  tin  certain  temps  n'est pas  bonne  et  est  meme  prejudiciable  a 
la  sante. 

Parce  que  presque  tons  les  Gins 
importes  que  Ton  vend  dans  ce  pays-ci 
n  ont  d'age  que  celui  de  la  traversee, 
puisqu'ils  nous  sont  expedies  au  fur  et 
a  mesure  qu'ils  sont  distilles. 

3°  Parce  que,  non-seulement  le  Gin 
Canadien  Melchers  "  Croix  Rouge "  est distille  avec  le  plus  grand  soin.  par  des 
experts  et  sous  la  surveillance  continuelle 
d'un  officier  du  Revenu  de  l'lnterietir, 
mais,  ce  qui  fait  surtout  sa  qualite  et  sa 
stiperiorite,  c'est  qu'avant  de  l'offrir  au 
public,  on  l'a  laisse  vieillir  pendant  des 
annees  dans  des  entrepots  cont  roles  "par le  gouvernement. 

4°  Parce  que  l'age  seul  petit  donner ce  moelleux,  ce  veloute  au  gout,  cette 
delicatesse  d'arome  et  surtout  ces  pro- pi  iates  bienfaisantes  que  possede  le  Gin 
Canadien  Melchers. 

5°  Parce  que  le  consommateur  qui 
ach'te  le  Gin  Canadien  "Melchers"  a 
une  garantie  offlcielle  qu'il  est  bon,  pur et  vieux,  par  le  timbre  du  gouvernement. 
C'est  le  seul  Gin  qui  possede  cette  garan- ti?. 

Gordon's  Gin 

Les  gins  Gordon's  "Old  Tom"  et  "Lon- 
don Dry"  dont  MM.  Law  Young  &  Co. 

sent  les  representants,  sont  de  plus  en 
plus  demandes  et  sous  peu  seront  les  gins 
les  plus  populate 3  au  Canada,  comme  ifc 
le  sont  du  reste  aux  Etats-Unis  ainsi 
qt  'en  Angleterre. 

M,  Arthur  J.  Grubert,  dont  nous  repro- 
duisons  la  photographie  ci-contre,  vient 
tl'accepter  la  gerance  generale  de  la 
Union  Brewery  Limited  pour  entrer  en 
fonctions  le  ler  avril. 

M.  Grubert  est  tres  bien  connu  dans 
le  monde  des  hoteliers,  non  seulement 

C'est  avec  beaueoup  de  regret,  nous 
dit  M.  Grubert,  qu'il  laisse  pour  le  pre- 

sent ses  amis  de  la  eampagne,  mais  il 
nous  assure  que  son  eloignement  ne  sera 
que  temporaire,  car  il  se  fera  un  reel  plai- 
sir  d'aller  les  visiter  de  temps  en  temps, 
a  tin  de  ne  pas  rompre  les  rela  tions  si 

,0 

iVl.  Arthur  J.  Grubert.  nouveau  gerant-general   de  la 
Union  Brewery  Ltd. 

des  hoteliers  de  Montreal  mais  encore 
de  ceux  des  campagnes  de  la  Province 
de  Quebec,  M.  Grubert  voyageant  depots 
se.ze  ans  dans  le  commerce  des  bieres. 
Les  relations  d'affaires  que  M.  Grubert 

a  eues  avec  eux  ont  ete  reellement  ami- 
cales  pour  ne  pas  dire  intimes. 

agreables  qu'il  a  eues  avec  eux  depuis si  longtemps. 
M.  Grubert  fera  tous  ses  efforts  pour 

satisfaire  et  augmenter  la  clientele  de  la 
Union  Brewery  Limited  et  il  n'y  a  aucun 
doute  que  ses  efforts  seront  couronnes 
d'un  plein  succes. 

Les  eaux-de-vie  de  MM.  Renault  &  Cie, 
de  Cognac,  autrefois  si  populaires  au  Ca- 

nada reprennent  rapidement  leur  ancien- 
ne  vogue.  La  maison  Renault  &  Cie  eta- 
blie  en  1835,  offre  cette  particularity  re 
marquable  que  c'est  la  premiere  qui  ait 
fait  l'expediticn  des  cognacs  en  bouteil- les. 

Leurs  vieilles  eaux-de-vie  telles  que  le 
"Club  Brandy  "  et  le  "  50  Year  Old  "  sont 
les  marques  les  plus  en  faveur  dans  les 
prineipaux  clubs  du  Canada. 
MM.  Renault  &  Cie  sont  representees 

dans  le  Dominion  par  MM.  Law,  Young  & Co. 

Nous  rappelons  aux  hoteliers  que  MM. 
Motard,  fils  &  SenScal  sont  les  represen 
t-ants  des  excellents  cognacs  de  la  maison 
V.  Fournier  &  Cie.  Les  eaux-de-vie  por- 

tent cette  marque  si  connue  ont  la  re- 
putation bien  etablie  de  donner  aux 

clients  une  satisfaction  invariable. 

I  a  HamiLon  Biass  Mfg.  Co.,  Ltd.,  vient 
d  installer  au  Cafe  Kraussn  an  un  appa- 
reil  des  plus  perfectionnes  pour  rahai- 
chir  les  bieres  en  futs,  ain.si  que  les  vins 
en  bouteilles.  Nous  eroyors  savoir  que 
le  Cafe  Bellevue  a  egalement  place  une 
ccamande  pour  un  appareil  de  ce  genre. 
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L'U  nique 

DECAUVILLE 

LIVRAISON  IMMEDIATE 

Garantie  pour  365  jours 

CAKROSSERIE 
de  
LUXE 

F  nttees  Laterales. 
DOUBLE  PHAETON 

Capote  Americaine  Ordinaire. 

"  Rien  ne  sert  de  courir,  il  faut  arriver  a  point." 
Avec  une  Decauville  on  arrive  toujours  au  but. 

Nous  pouvons  fournir  sur  les  chassis 

Decauville  tous  les  Modeles  de  Car- 

rosserie  qui  nous  sont  demandes  

PiSBVS 

MIL  HELIX 

Sur  demande  nous  envoyons  le  catalogue  franco,  ainsi  que  tous 

renseignements  desires. 

The  Canadian  Motor  Car  Company 

Bureaux:  25  rue  St=Gabriel.    Salle  d'Exhibition :  2525  rue  Ste=Catherine. 

MONTREAL. 
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CONFERENCE   SUR   LES  ALCOCLS 
LES  EAUX-DE-VIE   ET  LES 

LIQUEURS 

Fai.e  au   Syndicat  de   I'Epicerie  Fran- 
caise  par  M.  Fleu  : 

(Suits). 

Generalement,  on  commence  par  une 
premiere  distillation ;  on  distille  sans 
prendre  beaucoup  de  precaution,  de  fa- 
-§dn  a  retirer  a  la  fois  l'alcool  et  le  non- 
aleool.  Et  c'est  en  soumettant  a  la  rec- 

tification le  produit  ainsi  obtenu  qu'on 
rejette  une  partie  des  produits  de  tete 

et  des  produits  de  queue,  et  qu'on  ob- 
tient  nn  cognac  vendable,  avec  des  qua- 
lit  es  superieures. 

Vous  avez  sous  les  yeux  un  atelier 
lie  distillation  important ;  vous  pour- 

I'iez  compter  les  ap'pareils  par  le  nom- 
l;re  tie  chapiteaux  qui  so  voient.  C'est 
une  distille rie  importante  et  qui  tra- 
vallle  generalement  pour  le  t-ompte  des 
viticulteurs. 

Ueneralement,  en  effet,  les  viticul- 
teurs ne  distillent  pas  eux-memes;  ils 

livrent  leur  vin  a  de  grandes  maisons 

qui  se  chargent  d'en  uperer  la  distilla- 
tion. Quelquefois  aussi  ils  apportent 

lours  produits  distilles,  et  c'est  alors 
qu'ils  sont  melanges  de  I'aeon  a  consti- 
taer  la  caracteristiqUe  la  plus  agreable 
au  point  de  yue  du  bouyuet.  - 

Ces  cognacs,  une  Fois  distilles,  sont 
cnformes  dans  des  Outs  on  ils  sont  aban- 

doning au  vieillissement.  Confine  ton- 

ics les  eaiix-do-vie  d'ailleurs,  ees  co- 
gnacs h'acquierciit  en  effet  leurs  veri- 
table? qiialites  que  toi'srqu'ils  ont  vieil- 

\\.  Ce  vieillissement  a  pour  effet :  lo. 
de  les  faire  diniinuer  de  degre.  On  dis- 

tille generalement  ees  cognacs  a  un  de- 
gre (pii  varie  entre  5G  et  GO  degrcs.  On 

les  enfernic  alors  dans  des  fats  et  la, 
ils  pfennent  de  la  couleur,  couleur 

qu'ils  enipruntent  aux  matieres  colo- 
rantes  du  bpis  du  tonneau.  En  meme 
temps,  ils  subissent  des  transformations 

remarquablos.  Tout  d'abord.  a  .travers 
les  pores  du  bois.  une  partie  de  l'al- 

cool s'evapore,  si  bien  qu'au  bout  d'un 
no'mbre  d'annees  variable,  on  voit  l'al- 

cool diminuer  de  quantite  et  de  degre: 
apres  15  on  20  ans.  des  alcools  qui  mar- 
quazent  60  degres  ne  marquent  plus 
guere  que  44  a  4(>.  11  se  passe  en  ou- 

tre des  phenomenes  interieurs  tres  in- 
teressants.  Je  vous  disais  tout  a  l'beure 
que.  lorsqu'on  distille,  on  recueille  en 
un"' me  temps  que  les  produits  speciaux 
qu'on  designe  sous  le  nom  d'aldehydes 
et  d'alcools  superieurs,  des  aeides.  Eh 
1'ien  si  on  mesure  le  degre  d'acidiio 
d'un  cognac  au  moment  on  il  vient  d'e- 

tre fabrique  et  quelques  annees  apres. 

on  trouve  toujours  que  l'acidite  a  augr 
mente.  En  effet.  je  vous  disais  que  l'al- 

cool s'oxyde  par  la  simple  action  de 
Poxygene  de  Fair.  Le  premier  tonne  oo 
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cette  oxydation;  c'est  encore  de  Falde- 

hyde. Ces  aeides  ont  une  propriete  remar- 

quabla.  Au  contact  de  l'alcool,  ils  cous- titn?nt  une  veritable  eoinbinaison,  clvir 

niiquc-  a  laquelle  on  donne  generile 
ment  le  nom  d'ethers,  ethers  qui  ont 
une-  odeur  fine,  variable  avec  leur  na- 
ture. 

Je  puis  vous  donner  une  idee  1  •  ee 
que  sont  ces  ethers  en  vous  parent  des 
essences  de  fruits.  Les  fruits  ont  tons 
des  odeurs  caracteristiques ;  Fodenr  de 
I'd  framboise  est  differente  de  iY,.lour 

He  la  t'raise,  laquelle  est  differenie  do 
i 'odour  de  la  peche.  On  pout  dire  (jue toiues  c.i is  odeurs  de  fruits  sont  dues  a 

ilcs  ethers.  Ce  sont  des  produits  analo- 
gues qui  se  forrqeirt  pendant  le  vicillis- 

si  ment  des  eaux-de-vie,  par  faction  des 

aeides  sur  l'alcool. 
Par  consequent  le  vieillissement  a 

non  seulement  pour  effet  de  diminuer 

l'aprete  de  l'eau-de-vie •  en  diminuant 
son  degre  alcoolique,  mais  aussi  de  lui 
communiquer  un  bouquet  plus  fin  par 
la  formation  de  ces  ethers  speciaux. 

C'est  done  une  question  importante 
que  celle  de  Poxydation  des  eaux-de- 
vie  par  le  vieillissement.  Dans  les  mai- 

sons qui  fabriquent  les  cognacs  de 

grandes  marques,  on  a  soin  de  surveil- 
ler  de  tres  p'res  cette  operation. 

MalheUreusement,  la  quantite  de  co- 
gnac que  noiis  fabriquions  dans  lc 

temps  a  considerablement  diminue  par 
suite  du  phylloxera.  Le  pbylloxera  a  in 
effet  ravage  presque  entierement  le  ce- 

page  de  la  Folle-Blanche,  qui  n'a  pu 
etre  encore  rcniplace  parce  qu'on  n'a pas  trouve  de  cepage  americain  qui 
puisse  resister  au  sol  des  Charentes. 
vous  sjivez  en  effet  que  les  vignes  fran- 
qaises  qui  ont  ete  ravagees  par  le  phyl- 

loxera entre  1877  et  1885,  out  ete  re- 
constituees  depnis  pen  a  pen  par  des  ce- 
pages  americains  qui  resistent  au  phyl- 

loxera et  sur  lesquels  on  a  greffe  les 
viezix  cepages.  Eh  bien !  ces  greffons 

n'ont  pas  ete  trouves  pour  le  sol  cray- 
eux  des  Cbarentes:  Forsqifon  y  a  trans- 
plante  des  cepages  americains,  tous  ont 
disparii  par  suite  de  la  chlorose;  ils  de- 
\  iennent  anemiques  et  ne  poussent  pas. 

C'est  ce  qui  fait  qu'il  y  a  et  qu'il  y 
aura  probablement  pendant  longtemps 
encore  penurie  de  ce  cognac  qui  faisait 
La  gioire  de  la  viticulture  franchise. 

Et  cependant  la  demande  en  cognac 

est  aussi  grande  qu'elle  etait  au  temps 
on  la  fabrication  etait  prospere.  On  a 
du  ehercher  des  succedanes  du  cognac. 

C'est  ce  qui  fait  q'u'a  cote  des  marques 
reel  les  de  cognac,  on  a  vu  se  creer  des 
lantaisies. 

Ces  cognacs,  de  fantaisie,  dont  la  fa- 
brication est  simple,  peuvent  |tre  divi- 

ses  en  deux  categories :  dans  l'une  on 
se  contente  de  prendre  des  alcools  de 

vin  on  meme  des  alcools  de  l'industrie 
neutres ;  on  les  abaisse  a  45  ou  48  de- 

gres, et  ensuite  on  les  additionne  de  co- 
gnac ayant  une  forte  odeur  de  bouquet, 

ayant  par  consequent  un  degre  elev6 
d'lmpuretes,  Dans  l'autre,  on  pratique 
encore  ce  coupage,  et  on  Tadditionne 

avec  des  produits  qu'on  designe  sous  lo 
nom  de  sauces.  Ces  sauces  ont  pour 
base  des  produits  aromatiques,  quelque- 
fdis  des  liquides  contenant  du  tannin 
que  Ton  emprunte  soit  au  cacbou,  soit 
a  1'ecoree  de  chene,  soit  aux  copeaux  de 
chenc,  qui  donneni  au  cognac  l'odeur 
qu'on  designe  sous  le  nom  de  i-ancio;  on 
5  ajoute  des  infusions  de  girofle,  de  va- 
nille.  de  the,  des  baumes,  comme  le  baii- 
me  dc  tolu.  Vous  trouverez  dans  tout 

manuel  qui  se  respecte,  une  foule  de 
recettes  donnant  la  composition  de  ces 
sauces.  Ijorscpie  ces  sauces  sont  bien 
faites  et  additionnees  en  proportion 

convenable,  elles  donnent  a  1'eau-de-vie 
une  odeur  agreable  qui  n'est  pas  celle 
des  grandes  marques,  mais  qui  permet 

aux  consommateurs  d'y  trouver  le  plai- 
sir  qu'ils  recherchent. 

Voila  tres  rapi dement  comment  les 
cognacs  sont  prepares. 

Je  ne  vous  dirai  qu'un  mot  des  eaux- 
de-vie,  parce  que  ce  que  je  viens  de 
dire  des  cognacs  me  permet  de  passer 

lapidement. 
Les  autres  eaux-de-vie,  comme  les 

eaux-de-vie  de  prune,  les  kirsch,  quets- 

ches,  vous  savez  comment  elles  sont  ob- 
tenues.  On  prend  les  prunes  ou  les  ce- 

rises; on  les  en  ferine  dans  des  tuts  et 
on  les  abandonne  ;i  elles-memes  peji- 
daut  un  temps  [>lus  on  moins  long.  Sous 
Paction  des  ferments  qui  sont  toujours 

apportes  par  les  fruits,  le  sucre  se 
transforme  en  alcool.  On  distille  dans 
des  alambics  a  pen  pres  semblables  a 

ceux  que  vous  avez  vus  tout  a  l'heure; 
et  on  recueille  des  eaux-de-vie  qui  ont 
des  bouquets  partieuliers.  differents  de 
celui  du  cognac,  bien  intend  u. 

Lorsqu'il  s'agit  de  kirsch  ou  de  quets- 
che,  ces  bouquets  sont  dus  principale- 
ment  a  Pacide  cyanbydrique,  ou  acide 

prussique.  Ces  eaux-de-vie  contiennent, 
suivant  les  cas  des  quantites  d'acide 
prussique  qui  peuvent  s'elever  a  40 milligrammes  par  litre,  et  meme  a  100 
milligrammes. 
A  cote  de  cet  acide  jjrussique  qui 

a  une  odeur  rappelant  celle  des  aman- 
des  ameres,  on  rencontre  aussi  un  pro- 

duit chimique  qui  existe  naturellement 
par  suite  du  dedoublement  de  la  matie- 
re  contenue  dans  le  noyau,  c'est  Fal- 

dehyde  benzoique,  Pcssencc  d'amande 
amere,  qu'on  designe  vulgairement  sous 
le  nom  d'essence  de  noyau. 

Lorsqu'on  veut  faire  du  kirsh  d'imita- 
tion,  c'est  a  Paldebyde  benzoique  qu'on 
s'adresse,  ajoute  a  de  l'alcool  jieutre 
d'industrie  qu'on  a  dcdouble,  Retenc^ 
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COGNAC 
BISQUIT 

Etablls  en  1819 

Le  meilleur  Cognac  de  Pur  Raisin  fait  en  France 

Expedie  par 

Bisquit,  Dubouche  &  Cie 

"Une  Etoile  "    "Vieille  Liqueur" 

^^^^^^^^^^^         (Vingt  Ans  d'Age) 

Seuls  Agents  pour  le  Canada. 

Importation  Directe  de  Fines  Liqueurs  Fraricaises,  Vins  de  Bordeaux,  de  Bour- 

ffogne,   de   Champagne.   d'Espagne,  du   Rhin ;  Eaux  Minerales  Digestives. 

MOTARD,  FILS  &  SENEGAL 

AGENTS  GENERAUX  et  IMPORTATEURS 
Tel.  Bell  Main  4495. 
Tel  des  Marchands  962. 5   Place   Royale,  MONTREAL.. 

Sou  Is  representants    pour    I  ©   Canada    d  © 
EDMOND  FOUCAULD,  FILS,  Cognacs  Purs,  SlXTE  DUCLOT,  Vins  Mousseux,  (Bordeaux).        J.   CAPARROY  -  DULOHD,  Vinaigre,  (Bor- 

Brandy  ler  choix.  BOUCHARD  AINE,  FILS,  Vins  de  Bourgogne.           '  deaux). 
A.  CARPENTIER&  CIE.,  Vins  Rouge,  Blanc,  v.  FOURNIER  &  CIE.,  Brandy  Special  Ire       EAU  DE  ST-ROMAIN,  (Le  Buy)  Digestive. (Bordeaux).  Marque.                                                         WILH  WASUM,  Bacharach,  Vins  du  Rhin. 

VIN  PHOSPHATE  AU  QUINQUINA  des  RR.  PP.  Trappistes,  d'Oka. 

"The  Campbells  ore  Comin" 
Le  meilleur  Scotch  sur  le  Marche  pour  le  prix. 

A.  O.  FISET, Seu.  Agent  du^fan^x^ac^^^  jg  QoSfOrd 

Wl^phone  Bell  Main  4569.      Telephone  des  Marchands  83. 
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qu'un  kirsch  naturel  contient  toujour* 
de  l'acide  prussique;  c'est  la  sa'  carae- teristique  pour  les  chimistes. 

Le  rhuin  a  une  autre  origine.  II  est 

produit,  aux  colonies,  par  la  fermenta- 
tion du  sucre  de  canne.  La  canne  a  Su- 

cre est,  pour  faire  couler  le  jus  qu'elle 
contient,  ecrasee  entre  des  cylindres. 

Ce  jus  qu'dn  appelle  vezou,  fermente 
spontanement,  sous  Faction  de  la  cha- 

leur  du  pays.  On'le  distille,  ct  il  donne 
un  alcool  qui  an  moment  de  la  distilla- 

tion, n'a  pour  ainsi  dire  pas  l'odeur  du 
rhum,  qui  n'y  ressemble  pas,  au  point 
que  ceux  qui  n'y  sont  pas'  habitues, 

peuvent  s'y  tromper.  C'est  a  la  longue que  le  rhum  prend  son  bouquet,  et  il 
le  prend  en  donnant  naissance  a  des 

ethers  speeiaux  qui  sont  de  l'acide  for- 
mique,  du  form i ate  d'ethyle  et  du  for- 
miate  de  methyle.  Vous  trouverez  dans 
le  commerce  des  produits  chimiques  des 

essences  de  rhum,  formiate  d'ethyle  on 
formiate  de  methyle  qui  sont  utilisees 

pour  la  preparation  des  rhums  de  fan- 
taisie.  Vous  trouverez  aussi,  dans  les 

traites  clont  je  vous  parlais  tout  a  l'heu- 
re,  des  sauces  dans  lesquelles  on  fait 
entrer  differents  produits,  partieuliere- 
ment  des  rapures  de  cuivre  qui  donnent 
au  rhum  cette  particularite  astringen- 
te  qui  le  caracterise. 

Yoila  quelle  est  l'origine  des  eaux- 
de-vie  et  comment  les  principales  d'en- 
ire  elles  sont  preparees. 

Je  voudrais  vous  dire  maintenant 

quelques  mots  de  la  preparation  des  li- 
queurs. 

Toutes  les  liqueurs  sont  a  base  d'al- 
cool. Par  consequent  j'avais  raison  tout 

:i  l'lieure  de  vous  dire  que  la  question 
que  je  votilais  traitor  ce  soir  etait  une 
question  de  fermentation  alcoolique.  Ici 

c'est  a  l'alcool  d'industrie  que  l'on  s'a- 
dxesse  generalement. 

Pour  fabriquer  une  liqueur,  il  fau- 
dra  toujours  un  alcool  aussi  pur  que 

possible,  qui  n'apportera  pas  une  odeur 
d'origine;  c'est  a  ce  "coeur  fin"  que  le 
fabricant  de  liqueurs,  devra  s'adresser 
t'il  veut  avoir  des  liqueurs  franches  de 
gout,  e'est-a-dire  avec  toutes  les  carae- 
teristiques  du  bouquet  qu'il  va  y  met- 
tre  tout  a  l'heure.  Dans  cet  alcool,  on 
dissoudra  des  essences  parfumees,  puis 
on  y  ajoutera  du  sucre. 

Yoyons  les  propriet.es  de  ees  essen- 
ces. Elles  sont  solubles  dans  l'alcool. 

Je  prends  un  pen  d'alcool,  j'y  ajoute 
une  essence  quelconque  (dans  le  cas 

particulier,  c'est  de  l'essence  d'anis)  ; 
immediatement  l'essence  se  dissout. 

Mais  ces  essences,  si  elles  sont  solu- 

bles dans  l'alcool,  sont  insolubles  dans 
l'eau.  d'additiounc  d'un  exces  d'eau  ma 
liqueur.  ;ilcoolique;  immediatement 
vous  voyez  un  trouble  blanc  se  pro- 

duire :  l'essence  est  precipitee.  Vous 
savez  que  les  liqueurs  qui  sont  forte- 
merit  chargees  en  essence,  ne  peuvent 

pas  etre  additionnees  d'eau  sans  qu'on 
\  voie  se  produire  ce  trouble.  La  colo- 
ration  que  prend  l'absinthe  lorsqu'oii 
\  ajoute  de  l'eau,  vient  de  ce  que  l'es- 

sence se  precipite  en  fines  gouttelettes 

qui  donnent  a  l'ea  uce  trouble  general. 
Les  essences  presentent  encore  cette 

earacteristiquc  d'etre  entraiuables  par 
['ebullition.  Jo  vais  vous  en  rendre  te- 
moins.  Voici  dans  cette  petite  fiole  de 

1  eau  que  j'ai  additionnee  d'alcool  ei 
d'essence  de  nerolf,  e'est-a-dire  d'essen- 
ce  de  fleurs  d'oranger.  J'ai  additionne 
le  tout  en  proportion  telle  que  la  dis- 

solution est  complete.  Je  vais  mainte- 
nir  ce  liquide  bouillant  pendant  quel- 

ques minutes,  de  facon  que  les  vapeurs 

vont  sortir  en  abondance  par  l'extre- 
mite  du  tube,  et  dans  un  instant  l'o- 

deur de  neroly  va  emplir  cette  salle 
tout  entiere.  La  caracteristique  des  es- 

sences est,  vous  le  savez,  qu'il  en  faut 
une  petite  quantite  pour  repandre  l'o- 

deur partout. 

Eh  bien !  supposez  que  nous  con- 
densions  cette  vapeur  qui  s'echappe  de 
ce  tube,  qu'allons-nous  recueillir  ?  Nous 
allons  voir  l'alcool  et  l'essence  se  con- 

denser en  meme  temps,  et  comme  l'es- 
sence est  soluble  dans  l'alcool,  nous  re- 

eueillerons  une  dissolution  d'essence 
dans  l'alcool. 

Si  au  lieu  de  mettrc  de  l'essence  deja 
oxtraite,  j'avais  mis  ici  de  la  fleur  d'o- 

ranger cueillie  sur  l'arbre,  additionnee 
d'alcool,  et  si  j'avais  fait  bouillir,  j'au- 
rais  recueilli  encore  mon  essence  dis- 

soute  dans  l'alcool. 
Aux  produits  ainsi  recueillis,  on  don- 

ne le  nom  d'alcoolats.  Si  au  lieu  d'al- 
cool, je  n'avais  mis  que  de  l'eau,  je  con- 

denserais  encore  de  l'eau  et  de  l'essen- 
ce. Mais,  comme  l'essence  est  insoluble 

dans  l'eau,  au  lieu  de  la  voir  se  dissou- 
dre,  je  la  verrais  remonter  a  la  surface 
du  liquide. 

Vous  avez  la  en  quelques  mots  toute 
la  technique  des  essences  parfumees 
et  de  la  preparation  des  liqueurs.  On 
bien  on  distillera  les  plantes  au  contact 
de-l'aleool  et  Ton  obtiendra  un  alcoo- 
lat.  e'est-a-dire  une  dissolution  d'es- 

sence dans  l'alcool,  on  bien  on  distille- 
ra les  plantes  au  moyen  de  l'eauj  et  ca 

sera  une  essence  qu'on  recueillera. 
Par  consequent,  nous  allons  rencon- 

trer  deux  grands  modes  de  fabrication 
des  liqueurs;  on  bien  nous  les  fabri- 

querons  par  distillation,  e'est-a-dire  en 
tabriquant  des  alcoolats,  ou  bien  nous 
irons  chez  un  marchand  d'essences  et 
nous  aebeterons  toute  la  serie  des  es- 

sences dont  nous  aurons  besoin,  eL 

* 'est  avec  des  essences  que  nous  ferons 
nos  liqueurs. 

La  base  de  la  fabrication  des  li- 

queurs par  distillation,  est  la  prepara- 
tion des  alcoolats.  On  preparera  gene- 

ralement autant  d'alcoolats  qu'on  aura 

Usoin  d'essences  pour  la  fabrication 
d'uns  Liqueur  determinee.  Les  alcoolats 
s-eront  simples,  e'est-a-dire  que  toutes 
les  plantes  seront  distillees  separement; 

ou  bien  ils  seront  composes,  e'est-a-dire 
c|u'on  aura  mis  ensemble  une  serie  do 

plantes  et  qu'on  les'  distillera  ensuite, 
I  our  avoir  un  alcoolat  qui  contiendra 
toutes  les  essences.  La  fabrication  des 

liqueurs  au  moyen  des  alcoolats  est  cel- 
li  qui  s'applique  a  toutes  les  liqueurs 
superieures,  ( 'bail  reuse,  Benedictine. Anisette  et  Curasao  de  qualite  supe- 
rieure. 

Pour  fabriquer  une  liqueur  par  dis- 
tillation, il  nous  faudra  ilonc  plusieurs 

produits;  d'abord  les  alcoolats  que  nous 
aurons  prepares  de  la  fagon  suivante: 
Les  plantes  sont  mises  en  contact  avec 
de  l'alcool ;  on  les  y  laisse  sojourner 
pendant  quelque  temps;  on  les  passe  a 
1'alambic  et  on  recueille  l'alcoolat.  Puis 
il  faudra  de  l'alcool;  le  plus  souvent  a 
sera  de  l'alcool  d'industrie,  coeur  de 
rectification,  aussi  pur  que  possible. 

Quelquefois  on  emploie  des  trois-six  dfi 
vin  convenablement  'rectifies  et  qui 
n'ont  pas  une  odeur  considerable  de  vin. 
Puis  il  faudra  du  sucre.  C'est  generale- 

ment un  sirop  marquant  36  degres 

Baume.  Enfin,  il  faudra  de  l'eau  dis- 
rillee  qu'il  faudra  employer  lorsqu'oii 

traitera  des  melanges  contenant  de  l'al- cool. Si  on  emploie  des  eaux  contenant 
des  sels  de  chaux.  le  sel  do  cbaux  pre- 

cipite  sous  Faction  de  l'alcool  et  vient troubler  la  liqueur. 

L'appareil  dont  on  se  sert  pour  fa- 
briqiier  les  liqueurs  est  designe  sous  le 

nom  de  couche  de  fabrication.  C'est 
tout  simplement  un  appareil  cylindri- 
que  completement  ferme,  qui  porte  une 

jauge  permettant  de  mesurer  exacte- ment  les  quantites  des  produits  qui 
vont  venir  se  melanger.  Cette  (louche 
est  en  communication  avec  une  serie  3c 

tidies  qui  s'en  vont,  chacun  pour  leur 
^•ompte,  aux  bacs  dans  lesquels  nous  au- 

rons place  l'alcool,  les  alcoolats,  l'eau distillee,  le  sirop  de  sucre,  etc. ;  si  bien 

qu'en  ouvrant  le  robinet  de  chacun  de 
ees  tubes,  nous  tirerons  le  produit  dont 

nous  aurons  besoin,  et  les  divers  pro- 
duits viendront  se  reunir  dans  la  cou- 

che de  fabrication.  Xous  y  ajouterons 

un  produit  qui  servira  de  colle:  ce  sera 
du  blanc  d'oeuf,  de  la  gelatine  ou  ;So 
la  colle  de  poisson.  On  agitera  serieu- 
scment  de  fagon  a  melanger  le  tout. 

Quelquefois  cette  agitation  sera  suivie 

d'un  chau-ffage,  ayant  pour  effet  d'o- 
perer  une  union  plus  intime  entre  tons 
les  produits  qui  entrent  dans  la  fabri- 

cation de  la  liqueur,  de  leur  donner 

plus  de  moelleiix.  d'incoiporer  les  es- sences les  unes  dans  les  autrcs,  si  bien 

qu'un  degustateur  reconnaitra  a  la  de- 
gustation  une  liqueur  qui  aura  etc 

trancbee  d'une  liqueur  qui  ne  Faura 

pas  etc, 
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^/Iti  Commerce  : 

Maintenez    votrc   approvisionnemenl    d'ALE   et  de 
PORTER  do 

LES  MEILLEURES 
BIERES  DE  MALT 

AU  PAYS,  ET  LES 
GENS  LE  SAVENT. 

Vous  etes  oblige  de  les  avoir  si  vous  voulez  con- 

server  vos  clients.  Si  vous  substituez  d'autres 

marques,  vos  clients  ne  se  plaindront  peut-etre  pas, 

mais  ils  donneront  leur  clientele  la  oil  ils  obtiendront 

ce  qu'ils  veulent  avoir. 

EMBOUTEILLAGE  DE  BIERE 

Le  stock  considerable  de  Biere  embou- 

teillee  a  l'avance  que  nous  tenons  a  la  dispo- 
sition du  commerce,  nous  permet  de  livrer 

constamment  une  qualite  superieure  et  tou- 
jours  egale. 

Notre  outillage  pour  le  lavage  des  bou- 
teilles,  realise  la  perfection  atteinte  a  ce 

jour  par  les  fabricants  d'appareils  d'embou- teillage. 

W.  J.  RAFFERTY, 
Embouteilleur  autoris^  de  lamaison  W.  DOW  &  CO., 

Brasseurs  et  fabricants  de  Malt, 

33,  35  et  37,  rue  Vallee 
MONTREAL. 

I 

I 

Freyseng  Cork  Co., Limited 

Manufacturiers  et  Itnportateurs  de 

BOUGHONS 

Coupes  a  la  maihine Coupes  a  la  main 
AUSSI  DE 

FOURNITURES  POUR 

EMBOUTEILLEURS 

Machines  a  boucher.a  Capsuler,  Machine 
Crown,  Capsules  a  bouteilles,  Paniers  a 
bouteilles,  Broche  a  bouteilles,  Cire  a  ca- 
cheter,  Etaiu  en  feuilles  —  unies  et  de 
coultur,  Ceintures  deSauvetage  et  Bouees 
de  sauvetage  en  liege. 

655-661,  rue  St-Paul 
MONTREAL. 

Tel  phone  Longue  Distance  '.  Main  844 
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Ces  liqueurs  seront  generalement 
troubles,  il  faudra  les  filtrer. 

Lorsqu'elles  sortiront  de  la  couche 
cle  fabrication,  pour  se  rendre  dans  ie 

fut  qui  les  recueillera.  elles  traverse- ront  un  filtre  interniediaire  constituc 

soit  par  la  pate  a  papier,  soit  par  da 
molleton,  et  ou  elles  iaisseront  toutes 

les  impuretes  qu'elles  tiennent  en  sus- 
pension; si  bien  qu'elles  arriveront 

ciaires  dans  les  futs  qui  les  recueille- ront. 

Quelquefois  la  clarification  est  ren- 
due  plus  complete.  Dans-  les  grandes 

fabriques  de  liqueurs,  on  a  generale- 
ment  trois  rangees  de  futs  places  les 
uns  au-dessus  des  autres.  On  envoie 
dans  le  fut  superieur  la  liqueur  sortant 
de  la  couche  de  fabrication.  On  Ty 
abandonne  au  repos;  elle  se  decante; 
on  la  soutire  et  on  Penvoie  dans  le  fut 

place  en  dessous.  La,  on  la  soutire  en- 
core. De  cette  deuxieme  rangee,  on  la 

fait  passer  a  travers  un  filtre  ou  elb 

s"eclaircit  completement,  et  d'ou  elle  se 
rend  dans  la  rangee  inferieure  on  on 
1  abandonne  pendant  un  temps  deter- 

mine, ou  elle  se  vieillit  par  une  union 

pliis  intime  de  toutes  les  essences  par- 
fumees.  S'agissant  d'eaux-de-vie  ou  do 
liqueurs,  le  vieillissement  est  une  chose 
importante. 

Pour  terminer,  je  vous  dirai  un  mot 

des  liqueurs  par  dissolution  d'essences. An  lieu  de  fabriquer  des  alcoolats,  il 

ri'y  aura  qu'a  acbeter  des  essences  et  a 
les  melanger  en  proportion  determines. 

Mais  les  liqueurs  fabriquees  a  l'aide  des 
essences  sont  toujours  moins  fines  que 
celles  fabriquees  par  les  alcoolats.  Les 
essences  sont  generalement  obtenues 
par  distillation  au  contact  de  Peau,  par 
consequent  a  la  temperature  de  100  de- 

gres minimum;  les  alcoolats  au  con- 
traire  sont  obtenus  a  la  temperature  de 

distillation  de  l'alcool,  78  degres.  Or 
il  est  certain  que  les  produits  chauffes 

a  100  degres  n'ont  pas  la  meme  finesse 
que  les  alcoolats  obtenus  a  78  degres. 

L' absinthe  est  une  liqueur  qu'on  peut 
fabriquer  soit  par  distillation,  soit  par 
essences.  Les  absinthes  superieures 
sont  obtenues  par  distillation,  les  absin- 

thes inferieures  par  essences. 
Yous  savez  quelles  sont  les  plantes 

qui  servent  a  fabriquer  l'absinthe.  C'est 
une  plante  qu'on  designe  sous  le  nom 
de  grande  absinthe,  a  laquelle  on  ajou- 
te  generalement  de  l'anis  vert  et  du  fe- 
nouil.  Mais,  l'alcoolat  qu'on  obtient  par 
distillation  de  ces  produits  est  incolore 
comme  tons  les  alcoolats;  pour  le  colo- 
rer,  on  y  ajoute  une  infusion  verte  que 
Ton  obtient  en  faisant  infuser  des 

feuilles  de  petite  absinthe,  d'ysope  et ile  melisse. 

Les  absinthes  superieures  sont  re- 
glees  generalement  comme  alcool  a  72 
degres,  les  absinthes  inferieures  h  65 
degres  centesimaux. 

Les  liqueurs  aperitives  comme  les 
bitters,  les  amers,  etc.,  peuvent  encore 
St  re  obtenues  par  distillation  en  pre- 
nant  pour  base  l'ecorce  d'orange  amere, 
ou  bien  par  essences. 

Quant  aux  produits  comme  les  ver- 
mouths, la  fabrication  en  est  differen- 

ce. Ce  sont  tout  simplement  des  vins 

blancs  qu'on  a  laisses  murir  au  soleil 
pendant  plusieurs  annees.  Les  vins 

blancs  qu'on  emploie  sont  le  plus  sou- 
vent  d'une  espece  qu'on  designe  sous  le 
nom  de  picpoul!  Abandonees  a  la  cha- 
leur  solaire  pendant  plusieurs  annees, 

ils  s'oxydent  d'une  facon  particuliere 
et  prennent  une  odeur  earacteristique 

correspondant  a  l'odenr  du  madere.  Si 
on  prehd  ces  vins  ainsi  vieillis,  dont  la 

matiere  colorant e  s'est  oxydee  de  fagon 
a  leur  donner  une  couleur  jaunatre 

plus  ou  moins  foncee,  et  qu'on  les  met- 
te  en  contact  avec  des  plantes  diverses 
dont  le  nombre  est  considerable,  on  voit 
une  partie  des  essences  de  ces  plantes 
se  dissoudre  dans  le  vin  et  donner  au 
vermouth  une  odour  earacteristique. 

C'est  a  l'aide  du  meme  procede  qne 
sont  prepares  les  produits  a  base  de 

quinquina,  sur  lesquels  il  n'y  a  pas  lieu d'insister. 

LE  VIGNOBLE  SUISSE 

Voici  quelques  details  sur  la  viticul- 
ture helvetique. 

Le  vignoble  cou-vre  75,000  acres 
dans  les  cantons  principalement  sur  les 
coteaux  qui  dominent  le  Leman.  Tl 
produit  22  millions  de  gallons  et  les 
vins  de  Neuchatel.  de  Yaux,  du  Ya- 

lais,  de  Schaffouse  sont  particuliere- 
ment  goittes. 

Les  Suisses  out  du  faire  de  grands 
travaux  pour  defend  re  leurs  vignobles 

qui  souvent  s'etagent  sur  des  pentes 
fortement  inclinees.  On  evalue  a  plus 

de  (300  milles  l'etendue  des  murs  de 
soutenement  qui  ont  ete  construits  sur 
les  bords  du  lac  de  Geneve. 

Ces  vignobles  ont  ete  attaques  par 

les  parasites  qui  ont  sevi  dans  toute 

l'Europe  occidentale.  Ils  ont  ete  sau- 
vegardes  avec  soin.  Aussi  les  viticul- 
teurs  helvetiques  pretentlent-ils  main- 
tenir  les  cours  des  produits  si  jalouse- 
ment  conserves. 

Ils  forment  le  noyau  de  l'Union 
des  paysans  qui  comprend  maintenant 
des  milliers  de  membres  et  qui  a  exer- 
oe  une  action  effective  considerable  sur 
Telaboration  des  nouveaux  tarifs  doua- 
niers. 

L'eau  de  Vichy-Celestins  est  la  seule  en 
vente  au  Canada  qui  provienne  des  sour- 

ces de  Vichy,  propriety  de  l'Etat  Fran- cais.    Boivin,  Wilson  &  Cie,  agents. 

F.  X.  ST-CHARLES  &  CO. 

39-41-43,  rue  St-Gabriel,  Montreal 

SBULiS  AGENTS  POUR  LE  CANADA 

Vve  Glicquot-Ponsardin,  Reims,  France; Vins  de  Champagne. 
La  Grande  Chartreuse,  Voiron,  France  ; 

Liqueurs  de  la  Gde  Chartreuse. 
B.  Leon  Oroizet,  St-Meme,  France;  Bran- 

dy, Fine  Champagne. 
J.  Dupont  &  Cie,  Cognac,  France;  Bran- 

dy, Fine  Champagne. 
White  Rock  Mineral  Spring  Co.,  Eau 

Mineral©.  Waukesha  Wise. 
Jos.  iScMi'tz  Brewing  Co.,  Milwaukee, 
Wise;  Schlitz  Lager. 

Meneres  &  Cie,  Oporto,  Portugal;  Vins 
d'Opoirto. 

Manuel  Pico,  Puerto  de  Santa  Maria, 
Bspagne;  Vins  Sherry. 

Felix  Potin  &  Cie  Paris,  France;  Con- 
serves Alimentaires,  Liqueurs. 

Cruse  i&  Fife,  Freres,  Bordeaux,  Fran- 
ce; Olairets  et  Saute  roes. 

J.  Prom  &  Cie,  Bordeaux  France;  Ola- 
.rei  is  Domaine  Tivoli. 

R.  de  Veslud,  Reims,  France;  Champa- 

gne. 

Ed.  Saarbach  &  Co.,  Mayence,  Allema- 
gne;  Vins  du  Rhin  et  de  la  Moselle. 

Societie  Anonyme  la  Corbeille,  Wespe- 
laer,  Belgique;  Petits  Pois,  Champi- 

gnons. Paul  Montagnard  &  Cie,  Marseille,  Fran- 

ce; Huile  d'Olive. Maria  Grim-all,  Roquefort,  France;  Fro- 
mage  Roquefort. Gust.  &  H.  Probst,  Langnau,  Suisse  ; 
Fro  mage  de  Gruyere. 

E.  Ohiffemann,  Lisieux,  Calvados,  Fran- 
ce; Fnomage  Camiembert. 

Pierre  Ponnelle,  Beaune,  France;  Bour- 
gogne  Abbaye  St-Martin. Paul  Saintier,  Rouen,  France;  Oidire  de 
Narmanidie. 

Jas.  Menzies,  Glasgow,  Ecosse;  Scotch Whisky. 

P.  Lambert  Marseille,  France;  Rhum  St- James. 
A.  Houtman  &  Cie,  Schiedam,  Hollar.de; Gin. 

Somrces  Amdreau  Vichy-Ousset,  Vichy, 
France;  Eau  de  Vidhy  et  Pastilles. 

Hector  Falcon,  Le  Puy  en  Velay,  Fran- 
ce; Vin  St-Lehon. Frank  Jones  Brewering  Co.,  Portsmouth, 

N.-H. ;  Biere  et  Porter. 
Dessaux  fils,  Orleans,  France;  Vinaigres 

de  Puir  Vin. 
Betz  &  Jay,  Rotterdam,  Hollande;  Fro- 
mage  Edam. 

Am  i  eu  x-Fr  er  es ,  Oh  antenay-il  e  s-Nant  es , 
France;  Conserves  alimentaires. 

Fer.rand,  Renaud  &  Cie,  Lyon,  France; 
Pates  Alimentaires. 

Marge,  Fife  &  Cie,  France;  Pates  Ali- mentaires. 

II  n'est  pas  cle  debit  de  liqueurs,  que 
son  nom  soit  hotel,  restaurant  ou  saloon, 
qui  ne  soit  presque  regulierement  visite 
par  des  connaisseurs  qui  demandent  un 
verre  de  bon  cognac  (sans  marchander) 
et  qui  savent  fort  apprecier  les  endroits 
ou  ils  sont  servis  a  leur  gout.  Ce  sont  des 
clients  a  cultiver  car  ils  amenent  d'autres clients. 
A  ces  connaisseurs  qui  demandent  un 

verre  de  bon  cognac  offrez  du  Frapin  cle 
30  ans  et  surveillez  s'ils  font  la  grimace 
apres  avoir  bu  le  contenu  de  leur  verre. 

Avoir  constamment  une  bouteille  cle 
Frapin  "  30  ans "  pour  les  connaisseurs 
est  un  devoir  pour  tout  hotelier  qui  de- 

sire satisfaire  sa  clientele  et  l'augmenter. 
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|  L'APPAREIL  CHAMPION  ECONOMIQUE EPARCNANT  90  P.  C. 

Sur  1  Acliat  cio 

Pendant  plus  cle  cinquante  ans,  les  inventeurs  se  sont  evertues  a  decouvrir  un  appareil 

qui  permit  aux  hoteliers  ou  negotiants  de  fabriquer  eux-memes  les  Ginger  Ale,  Cream  Soda, 
Plain  Soda,  Lemon  Sour,  Eau  Minerale,  etc.,  etc.,  mais  le  grand  embarras  etait  dans  le  cout 

d'un  semblable  appareil.  Or,  la  science  a  invente  aujourd'hui  "L'APPAKEIL  CHAMPION 
ECONOMIQUE"  qui  a  tout  ce  qu'il  faut  pour  faire  un  succes  d'un  faible  placement. 

Cet  appareil  n'a  dte  mis  en  vente  a  Montreal  que  le  ler  fevrier  1904  et,  le  ler  juillet  1905, 

nous  pouvions  donner  les  noms  de  centaines  d'hdteliers  eminents  de  Montreal  et  des  environs 
qui  avaient  acliete  1' APPAREIL  CHAMPION  ECONOMIQUE. 

Si  vous  avez  des  doutes  sur  la  quality  de  la  marchandise  que  vous  pouvez  faire  avec  cet 

appareil,  ecriveznous  et  nous  vous  expeclierons  par  express  des  echantillons  de  Cidre,  Cream 
Soda,  Ginger  Ale,  Eaux  Min^rales,  etc.,  manufactures  par 

The  CLEVELAND  FAUCET  CO.,  Cleveland,  Ohio,  U.S.A. 

Thomas  Burdett, 

AGENT   POUR  LE  CANADA 

290    RUE  ST-PAUL, 

I  MONTREAL.  | 
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.LA  LIQUEUR  "  ARRACK  "  DE 
BATAVIA 

'lies  Hollandais -on>fc  une  liqueur  mioins 
ampue  que  le  genievre,  car  elle  est  fa- 
bri(fuee  dans  la  principale  lie  des  colo- 

nies hollar.daises  des  Indes  OrienUiles. 
Cet|e  ligiueuir  est  connue  sons  le  noin  de 
Arrack:  ou  Bfltavia-Arrack,  .nom  tire  de 

Batavia,  la  cap'kaie  des  pos  sessions  hol- landaises  dans  les  Indes  Orienta'les,  ou 
on  labrique  les  meiileures  marques  de 
cette  liqueur. 

L'arrack  est  un  produi;  obtenu  des  re- 
sidus  du  sucre  de  canne  et  du-  riz  et 
u'est  fabrique  que  .par  les  Chinois,  les inventeurs  de  ce  breuvage;  ceux-ci  ont 
conserve  parmi  eux  le  secret  de  cette  fa- 

brication. Ce  secret  est  transmls  de  pere 
en  fils  et  aucun  Europeen  n'a  encore  re- 
ussi  a  le  decouvrir,  dit  "  Osborn's  An- 

nual Guide.  " 

En  Europe,  l'Arraek  est  prineipalo- nient  em.ploye  dans  la  preparation  du 
Punch,  et  les  Suedois  ont  surtout  reussi  a 
faire  de  ce  produit  la  boisson  principale 
des  hautes  classes  de  la  societe.  Le  fa- 
rneux  punch  Suedois  est  fait  de  sucre 
et,  d'arra'ck  des  meilleures  marques.  En Allemagne  toutetois,  l'arrack  additionne 
d'eau  chaude  et  d'une  tranche  de  citron est  absorbe  comme  grog  et  nombre  de 
connaisseurs  le  preferent  de  beaucoup  au 
grog  au  rhum  ou  au  whisky. 

Dans  les  pays  tropicaux,  on  boit  l'ar- 
rack avec  des  eaux  minerales  a  la  glace, 

et  grace  a  son  arome  fin  e;  a  son'  gout 
pur,  cette  boisson  est  souvent  preferee  a 
toute  autre  liqueur. 
Lea  Chinois  lui  aceordent  des  proprie- 

te's  medieirales  et  on  trouve  tou-jours u-^ej  bouteille  -d'arrack  au  ehevet  d'un Chinois  malade. 

Ce  qu'on  sait  sur  la  fabrication  de  l'ar- 
rack, e'est  que  cet  e  liqueur  est  produi- te  par  la  fermentation  de  residus  de 

riz  et  de  sucre  de  canne.  Le  melange 
est  er.suiie  distille  et  on  remplit  du  pro- 

duit de  la  distillation  des  barriques  ou 
des  cuves-.  en  bois,  vieux  de  plusieurs 
siecles,  l'arrack  reste  quelque  temps  dans 
-ces  ;  recipients  pour  obtenir  son  gout  fin ei  veloute.  Plus  la  liqueur  demeure 
dar^  ces  vieux  tuts,  plus  fin  est  son  bou- 

quet, car  le  bois  des  recipients  ,impre- 
gne  d'arrack  par  un  long  usage,  amene  de la  maniere  la  plus  parfaite  le  comtenu  a maturite. 

Le  fait  suivamt.  montrera  le  role  im- 
portant que  jouent  ces  vieux  futs  dans  la 

fabrication  du  Batavia-Arrack. 
II  y  a  quelques  arnees,  des  fonction- 

r.aires  des  douanes  de  Batavia  se  plai- 
gnirent  des  pertes  en  arrack  distille  par 
suite  du  coulage  des  futs,  cette  liqueur 
etant  soumise  a  un  impot,  et  ordonne- 
rent.  qu'a  1'avenir  les  futs  de  bois  fus- 
sert  remiplaces  par  des  recipients  en  ci- 
ment.    Tous    les  distillateurs  adresse- 

immediatement  une  petition  au  secretai- 
re  de  l'interieur  pour  faire  annuler  cet 
ordre,  disant  qu'ils  seraien-t  obliges  de 
termer  leurs  etablissements  s'il  n'erait 
pas  fait  droit  a  ileiur  dennande.  Le  secre- 

taire fit  faire  une  enquete  qui :  montra 
que  la  mesure  prise  par  la  douane  ruine- 
rait  comple:ememt  l'industrie  de  l'ar- 

rack.   II  fut  fait  droit  a  la  petition. 
II  n'existe  qu'un  petit  nombre  de  dis- 

tilleries d'arrack  a  Batavia  et  il  n'est  pas 
probable  qu'il  augmente,  etant  donne'le 
secret  "jaloux  dont  est  enveloppe  le  pro- cede  de  fabrics  ion  et  la  rarete  des 
vieux  futs  de  bois. 

PETITES  NOTES 

A  l'exposition  de  tabac  qui  a  eu  lieu  a 
i£t-Jacques  l'Achigan.  M.  Goldstein,  de  la Dominion  Tobacco  Co.  a  fait  remarquer, 
dans  une  conference,  que  le  tabac  de  la 
Province  de  Quebec  contenait  encore,  de 

20  a  30 /0  d'eau  quand  il  etait  offert  sta- 
le marche.  II  a  conseille  d'imiter  les ' 

planteurs  des  comtes  de  Kent  et  d'Essex 
qui  sechent  mieux  leurs  tabacs,  ces  Ver- 

niers ne  contiennent  que  de  8  a  10% 

d'eau. 

M.  Picard,  de  la  Rock  City  Tobacco 
Co  a  declare  a  l'exposition  de  tabacs  de 
St-Jacques  l'Achigan  qu'aucun  tabac  de 
l'Ouest  ne  pouvait  etre  compare  pour  tu- 

rner la  pipe  a  celui  cultive  dans  le  Com 
te  de  Montcalm. 

L'administration  frangaise  des  contri- 
butions indirectes  a  etabli  pour  1905  une 

valeur  approximative  des  vins  recoltes. 

La  production  des  vins  superieurs  s'ele- 
ve  a  1.124,072  hectolitres,  d'une  valeur  de 
79.235,234  fr.  ce  qui  fait  ressortir  la  mo- 

yenne  de  l'hectolitre  a  70  fr.  50  (soit  en- 
viron 04  cents  le  gallon.) 

Le  plus  gros  chiffre  produit  concerne  la 
Gironde  avec  530,178  hectolitres  d'une  va- 

leur de  31,210,090  fr.;  viennent  ensuite 
la  Marne  avec  179,148  hectolitres  evalues 

a  18,883,500  fr.;  la  Cote-d'Or  avec  190.398 
hectolitres  d'une  valeur  de  17,389,010  fr.; 
puis  Maine-et-Loire  avec  72,390  hectoli- 
ties  evalues  4,383,484  fr.;  les  Pyrenees- 
Orientales  2G,000  hectolitres  evalues  1,- 
601,000  fr.;  Saone-et-Loire  42,770  hectoli- 

tres evalues  1,283,100  fr.;  les  autres  de- 
partements  ont  peu  de  vins  superieurs. 

Les  vins  ordinaires  ont  une  production 
de  55,542,032  hectolitres  d'une  valeur  de 
803  millions  890,144  fr.,  ce  qui  fait  ressor- 

tir la  moyenne  de  l'hectolitre  a  14  fr.  50 
(soit  environ  13%  cents'  le  gallon.) 

Lin  ordre  du  gouverneur-general  en 
Conseil  decide  que  Crofton,  dans  la  pro- 

vince de  la  Colombie  Anglaise  sera  port 
dc  douanes  et ' d'entrepot"  dependant  du 
port  de  Nanai'mo. 

Les  nouveaux  bureaux  de  poste  sui- 
vants  ont  ete  diverts  le  ler  mars  dans  la 

province  de  Quebec:  " Brown  Hill,  Co.  de  Stanstead; 
King  Corner,  Co.  de  Megantic; 
La  Renaudiere,  Co.  de  Montmagny; 
Montagne  Ronde,  Co.  de  Beauce; 
West  Aylwin,  Co.  de  Wright; 
York  Centre,  Co.  de  Gaspe: 

Diner  offert  par  le  Secretaire  du  Tresor 
en  I'honneur  du  Vice-President. 

Huitres  en  Ecailles. 
Haul       Volaille  Printaniere 

Sauteine     Canape  de  Caviar. 
Tortue  '"Terrapin,"  a  la  Arlington 

G.  H.  Mumm       Pommes  de  terre  Saragota 
Selected  Brut  Filet  de  Boeuf  aux 

Champignons  Frais. 
Rissoles  de  Pommes  de  terre 

Haricots  Verts. 
Sorbet  Botannique. 

Caille  Lardee  au  Cresson. 
Gelee  de  Gioseilles.        Salade  de  Saison. 

Glaces  de  Fantaisie. 
Gateaux  Assortis. 

Fromage  de  Camermbert.  Cafe. 
Lundi  soir,  19  fevrier  1906. 

Hotel  Arlington. 

M.  A.  O.  Fiset  nous  informe  qu'il  a 
pris  de  tres  fortes  commandes  d'impor- 
tation  pour  les  cognacs  "Gabriel  Dubois." Les  eaux-de-vie  portant  cette  marque, 
bien  que  vendues  a  des  prix  speciaux, 
(omparent  favoranlement  avec  les  meil- 

leures marques  que  Ton  trouve  sur  le 
marche  canadien. 

MM.  Freyseng  Cork  Co.,  Ltd.,  ont  cons- 
tant ment  en  mains  un  stock  complet  de 

bouchons  pour  tous  les  usages,  de  cap- 
sules et  de  toutes  les  fournitures  diver- 

ses  pour  embouteilleurs.  Demandez  leurs 
prix  qui  sont  les  plus  bas  du  marche. 

On  dit  que  le  genevrier  est  la  plante 
qui  resiste  le  mieux  aux  climats  polaires 
et  qu'on  la  rencontre  dans  les  regions  bo- 
reales.  Rien  d'etonnant,  alors  que  l'al- cool  de  genievre,  le  gin,  soit  une  boisson 
aussi  populaire  durant  l'hiver;  la  popula- 

rity du  "  Gin  Croix  Rouge  "  devrait  s'ex- 
pliquer  plus  facilement;  plus  pur  et  plus 
vieux  que  tous  les  autres.  il  rechauffe 
mieux,  ne  fatigue  pas  1'estomac  et  ne  don- ne  pas  de  maux  tete. 

Anyone  sending  a  sketch  and  description  may 
quickly  ascertain  our  opinion  free  whether  an 
invention  is  probably  patentable.  Communica- tions strictly  conBdential.  HANDBOOK  on  Patents jent  free.  Oldest  agency  for  securing  patents. Patents  taken  through  Munn  &  Co.  receive 
special  notice,  without  charge,  in  the  ' 

Scientific  American. 
A  handsomely  illustrated  weekly.  Largest  cir- culation of  any  scientific  journal.  Terms,  $3  a 
vear ;  four  months,  JL  Sold  by  all  newsdealers. 

MUNN  Ko.36,Broadwa>-  New  York Branch  Office.  625  F  St..  Washington,  D.  C. 
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BBS 

Genievre  HoIIandais 

173  ANS  A  LA  TETE  DU  MARCHE. 

MM.  Blankenheym  &Nolet, 

ETABL/S   EN  t732 

a  Rotterdam,  Hollande,  viennent  de  nous  expedier  une 

tres  grande  quantite  de  leur 

FAMEUX  GENIEVRE 

Le  Meiileur  Gin  pour  reduire  qui  soit  distille. 

EN   BOUTEILLES   ET  EN  FUTS. 

Ce  Genievre,  outre  sa  popularite  en  Burope  et  en  Amerique,  est 

universellement  reconnu  comme  etant  la  meilleure  marque  Hollan- 
daise,  ayant  recti  des  medailles  de  premiere  classe  a  toutes  les 
expositions  importantes,  depuis  1873,  entre  autres : 

Exhibition  Centenniale,  Philadelphie  1876, 
Exhibition  Internationale,  Paras  1878. 
Exhibition  Internationale,  Melbourne  1880. 
Exhibition  Internationale,  Amsterdam  1883. 
Exhibition  Internationale,  Calcutta  1884. 

Etc.,  Etc.,  Etc. 

EN  VENTE  CHEZ  TOUS  LES  MARCHANDS  DE  LIQUEURS.  -  ECHANTILLONS  GRATUITS. 

Lawrence  A.  Wilson  Cie.,  Ltee., 

AGENTS,  MONTREAL. 
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EN  CAS  D'INCENDIE 

Combien  y  a-t-il  de  commergants  qui 

aient  jamais  pense  a  ce  qu'ils  feraient 

ou  plutot  a  ce  qu'ils  devraient  faire,  <si 

un  incendie  eclatait  dans  leur  etablisse- 

ment?  Une  question  peut-etre  plus  im- 

portante  se  pose:  Que  feraient  les  em- ployes? 
II  est  tout  probable  que  tres  peu  de 

commergants  ont  accorde  a  cette  ques- 
tion toute  la  consideration  quelle  me- 

rite  et  ont  pris  les  moyens  de  parer  & 

cette  eventualile.  La  plupart  des  mar- 

chands,  il  est  vrai.  sont  sans~doute  pour- vus  des  appareils  necessaires,  exiges  par. 

les  coinpagnies  d'assurance,  pour  com- 
battre  le  feu;  mais  sont-ils,  eux  et  leurs 

employes,  familiarises  comme  ils  de 

vraient  l'etre  avec  l'emplacement  et 

l'emploi  de  ces  appareils?  dit  "Shoe 

Trade  Journal." 
Ce  seau  d'eau  est-il  a  portee  de  ia 

main,  pour  qu'on  puisse  s'en  servir  ins 
tantanement  a  l'occasion,  ou  bien  serait- 

il  necessaire  de  courir  jusque  dans  l'ar 

riere-boutique  et  peut-etre  d'ouvrir  une 
ou  deux  portes  et  de  deplacer  des  cau- 

ses d'expedition  avant  de  l'atteindre? 
Ce  seau  est-il  place  quelque  part  dans  la 
cave?  Pendant  ce  temps  la,  le  feu  fait 

des  progres  rapides  et  atteint  de  telles 

proportions  qu'il  faut  autre  chose  qu'un 
ou  deux  seaux  d'eau  pour  le  mettre  sou^ 
controle. 

Autre  chose:  ce  seau  est-il  toujour? 

plein  d'eau  ou  bien  s'en  sert-on  a  l'oc- 
casion pour  divers  usages,  comme  le  net- 

toyage  du  plancher,  des  vitres  de  la  de 

vanture,  etc.,  et  le  laisse-t-on  vide  jus 

qua  ce  que  quelqu'un  s'en  apergoive  ov. 
jusqu'a  ce  qu'on  en  ait  besoin  pour  etein 
die  un  commencement  d'incendie? 
Quant  aux  appareils  a  main  plus  mo 

dernes  contenant  ordinairement  des  pro 

duits  chimiques,  sont-ils  places  commo- 
dement  ou  sont-ils  tout  aussi  inaccessi- 

bles  que  le  seau  d'eau? 
Les  employes  connaissent-ils  la  manie 

re  de  s'en  servir?  Savent-ils  si  l'appa 
reil  doit  etre  ouvert  et  son  contenu  jete 
sur  le  feu?  Dans  ce  cas,  a-t-on  prevu  ir.i 

moyen  pour  l'ouvrir  ou  sera-t-il  neces- 
saire de  sortir  du  magasin  pour  se  pro- 
curer un  outil  quelconque?  L'apparei! 

doit-il  etre  retourne  bout  pour  bout  •  t 

le  liquide  qui  s'en  echappe  dirige  sur  ie 
feu? 

Les  employes  devraient  etre  instruits 

avec  soin  de  ce  qu'ils  auraient  a  faire  en 
cas  d'incendie;  ils  devraient  connait.*3 
parfaitement  le  maniement  des  appareils 
mis  dans  le  magasin  pour  combattro  les 

flammes.  La  decouverte  d'un  incendie 
cause  generalement  un  saisissement,  ses 

consequences  desastreuses  sont  cot!].':-!- 
ses  tout  a  coup;  si  ce  cas  n'a  pas  ets 
prevu,  si  tout  n'a  pas  ete  prepare  avec 
soin,  chacun  agit  suivant  sa  propre  ha- 
pulsion  qui  peut  etre  utile  ou  nuisiblo, 

tandis  qu'une  action  concertee,  qui  sc- 
rait  efficace  et  qu'on  obtiendrait  par  des 
instructions  donnees  d'av^ince,  fait  de- 
faut. 
Une  action  prompte  et  intelligent -i 

pour  combatti-3  un  incendie  a  son  orig'iie 
reussira  a  en  reduire  les  effets  a  un  mi- 

nimum, tandis  que  le  meme  incendie,  s  il 

n'est  pas  combattu  avec  hate  et  intelli- 
gence, peut  avoir  des  consequences  de- 

sastreuses. 

PERSONNEL 

— M.  F.  W.  Meagher,  voyageur  de  MM 
John  Robertson  &  Son,  Ltd.,  est  de  re- 
tour  a  Montreal  apres  avoir  fait  un  fruc- 
tueux  voyage  d'affaires  dans  les  Provin- 

ces de  l'Est. 
— M.  H.  O.  Wootten,  directeur-gerant 

de  MM.  John  Robertson  &  Son  Ltd.,  qui 
vient  de  visiter  les  principales  villes  de 
l'Ouest  des  Etats-Unis  est  attendu  a 
Montreal  an  commencement  d'avril. 
— M.  J.  L.  Gardner,  de  MM.  J.  M.  Dou- 

glas &  Co.j  est  presentement  a  Atlantic 
City,  ou  il  prend  un  repos  de  quelques 
stmaines. 

— M.  Wm.  Ireland,  representant  MM 
Freysing  Cork  Co.  Ltd.,  fait  actuellement 
un  voyage  d'affaires  dans  le  Nord.  II  vi- 
sitera  ensuite  Quebec  et  le  district  avoi- sinant. 

— M.  E.  H.  Carroll,  un  des  represen- 
tants  de  la  Hamilton  Brass  Mfg.  Co.  Ltd. 
vient  de  partir  pour  un  voyage  d'affaires dans  les  Provinces  Maritimes. 

— M.  J.  F.  Senecal,  de  MM.  Motard,  fils 
et  Senecal  vient  de  faire  une  tournee 
d'affaires  dans  les  Cantons  de  l'Est. 
— M.  James  Cleghorn,  de  MM.  John 

Hope  &  Co.,  est  de  retour  a  Montreal, 
apres  un  voyage  d'affaires  sur  la  cote  du Pacifique. 

— M.  H.  Snetsinger,  representant  MM. 
Walker  R.  Wonham  &  Sons,  est  de  re- 
tcur  a  Montreal  , apres  avoir  fait  un  excel- 

lent voyage  d'affaires  dans  l'Ontario. 
— M.  G.  Clay,  un  des  directeurs  de  MM. 

Bass  &  Co.,  les  grands  brasseurs  anglais 
de  Burton-on-Trent,  a  passe  tout  dernie- 
rement  par  Montreal. 
— M.  Auguste  Paasche,  de  la  maison 

Renault  &  Cie,  de  Cognac,  est  revenu  de 
New-York  a  Montreal  ces  jours  derniers, 
pour  completer  la  prise  des  commandes 
d'importation. 

— MM.  Law,  Young  &  Co.  sont  les  re- 
presentants  aii  Canada  de  la  maison  Re 
nault  &  Cie. 

— M.  S.  McMillan,  representant  la  mai- 
son A.  Sabourin  &  Cie,  a  tout  recemment 

fait  un  voyage  des  plus  satisfaisants  dans 
les  Cantons  de  l'Est. 

REVUE  GENERALE 

Ainsi  qu'on  le  verra  par  les  rapports 
des  representants  des  maisons  de  gros  de 
notre  place,  les  affaires  sont  actives, 
principalement  pour  la  prise  des  com- 

mandes  d'importation  placees  pour  l'epo- 
que  de  l'ouverture  de  la  navigation. 

Le  commerce  des  vins  et  liqueurs  pen- 

dant l'hiver  qui  acheve,  en  ce  qui  concer- 
ne  les  Provinces  de  Quebec  et  d'Ontario, 
n'a  pas  ete  tres  satisfaisant,  l'hiver  ayant 
ete  trop  doux.    Par  contre,  les  affaires  ont 

augmente  considerablement  dans  les  Pro- 
vinces Maritimes  et  dans  l'ouest  canadien. *    *  * 

MM.  John  Hope  &  Co.  sont  actuelle- 
ment tres  occupes  par  la  prise  des  com- 

mandes d'importation  pour  les  Gins,  les 
Cognacs,  les  Whiskies  Ecossais  et  les 
Bieres. 

Les  commandes  prises  cette  annee 
comparent  tres  favorablement  avec  celles 
prises  dans  les  annees  precedentes. 

MM.  Walter  R.  Wonham  &  Sons  nous 

avisent  que  la  prise  des  commandes  d'im- portation est  satisfaisante.  La  vente  des 
whiskies  canadiens  augmente  dans  des 
proportions  notables. 

M.  Motard,  de  MM.  Motard,  Fils,  &  Se- 
necal, rapporte  que  les  commandes  du 

printemps  pour  les  cognacs  sont  particu- 
lierement  satisfaisantes. 

Les  autres  specialites  de  la  maison,  tel- 
les que  le  vin  phosphate  des  RR.  PP. 

Tiappistes  et  l'eau  minerale  de  St-Ro- 
main-Fonfort  se  vendent  egalement  bien. 

Les  remises  sont  regulieres. 

Les  journaux  annoncent  la  mort  de  M. 
L.  0.  Burmester,  de  la  maison  J.  W.  Bur- 
mester  &  Co.,  de  Oporto,  Portugal. 

Les  vins  de  cette  maison  qui  est  repre- 
sentee au  Canada  par  MM.  L.  A.  Wilson 

Ltee,  sont  tres  avantageusement  connus 
sur  notre  marche. 

Les  viticulteurs  frangais  des  departe- 
ments  de  l'Herault,  de  l'Aude,  des  Pyre- 

nees Orientales,  du  Gard,  des  Bouches-du- 
Rhone,  de  Vaucluse  et  du  Var  viennent 
de  former  une  association  sous  le  nom  de 
1'Association  Mutuelle  ou  Co-operative 
des  Producteurs  de  Vins  Naturels  du 
Midi. 

S.  H.  EWING  &  SONS 

Importateurs  et 
Manufacturiers  de 

BOUCHONS 

COUPES  A  LA  MAIX 
ET  A  LA  MACHINE 

Marchauds  de  Capsules  pour  bou- 
teilles,  de  btoche  d'embouteilleurs, 
d'Etain  en  feuilles,  de  Fournituns 
pour  Brasseurs,  etc.,  etc.,  etc.    :  : 

Succursale  de  Toronto:  29  Front  St,  West. 

Bureau  Principal :  96  l*Ue  King,  Montreal. 

/.„v  .  (  Bell  Main  Go. 

Telephones  :  \  Mftrchands  522. 
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6EAUNE  COT OOP f  in 

 LE 

VlN  BlOUINA 

Le  Roi  des  Vins  Toniques, 

Vin  Genereux  de  Bourgogne  au  Quinquina 

tt  au  Phosphate  de  Chaux,  guerit: 

Anemie, 

Chlorose, 

Neurasthenic 

D'une  efficacite  ahsolue  pour  la  guerison  de: 

Maladie  clu  Foie,  Gastrite,  Maux 

d'Rstomac,  Epuisement  Nerveux, 
Debilite  Generale,  Constipation, 

etc.,  etc. 

Le  plus  agreable  des  Aperitifs  et  en 

meme  temps  le  plus  puissant  des 

Toniques. 

En  vente  chez  tous  les  marchands  de  Vins  en  gros. 

Seuls  agents  au  Canada: 

A.  SABOURIN  &  C 

18  Place  Jacques=Cartier, 

flONTREAL. 

ie 
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M.  E.  R.  Carroll,  directeur-gerant  de  la 
Hamilton  Brass  Mfg.  Co.,  a  Montreal, 

rapporte  qu'il  a  pris  tout  dernieremeat 
d'importantes  commandes  pour  1'agence- 
ment  de  plusieurs  bars.  Les  affaires  pour 

la  saison  du  printemps  s'annoncent  cora- 
me  devant  etre  des  plus  actives. 

Les  paiements  sont  satisfaisants. 
*  *  * 

D'apres  M.  OttoZepf,  directeur-gerant 
de  MM.  Freysing  Cork  Co.  Ltd.,  le  chif 

fre  d'affaires  de  la  succursale  de  Montreal 

accuse  une  augmentation  notable  sur  ce- 
lui  de  l'annee  precedente  a  la  meme 
epoque. 

La  demande  porte  sur  les  bouchons,  les 

fcurnitures  pour  brasseurs  et  fabricants 

d'eaux  gazeuses. 
Les  remises  sont  regulieres. 

*  -* 
MM.  J.  M.  Douglas  &  Co.  sont  actuelle- 

ment  tres  occupes  a  prendre  les  comman- 
des d'importation  pour  leurs  nombreuses 

specialites.  Ces  messieurs  constatent  une 
fcrte  augmentation  dans  les  ordres  pour 
le  Scotch  Dewar. 

M.  A.  O.  Fiset  nous  dit  que  les  affaires 
ont  eu  une  reprise  considerable  depuis  le 
commencement  de  mars;  la  demande  por- 

ts en  grande  partie  sur  les  cognacs,  les 
gins  et  les  scotchs. 

Les  paiements  se  font  avec  regularity. 
*  *  * 

MM.  John  Robertson  &  Son,  Ltd.  se  de- 
clarent  tres  satisfaits;  les  affaires  aug- 
mentent  constamment,  non  seulement  en 

co  qui  concerne  la  demande  pour  livrai- 
son  immediate,  mais  encore  pour  les  cuui 

mandes  d'importation. 
Les  paiements  sont  reguliers. 

*  *  * 

MM.  Boivin,  Wilson  &  Cie  nous  avisent 
que  les  affaires  qui  ont  ete  relativement 
calmes  pendant  les  mois  de  janvier  et  de 

fevrier,  ont  repris  de  l'activite  depuis  le 
commencement  de  mars. 

Les  commandes  d'importation  pour  les 
spiritueux,  vins  et  eaux  minerales  sont  a 
la  hauteur  des  annees  precedentes. 

Xous  regrettons  d'apprendre  la  mort  de 
M.  Georges  Sayer,  chef  de  la  maison 
Georges  Sayer  &  Cie.,  de  cognac.  M.  Alex. 
Imbaud  dirigera  dorenavant  cette  impor 
tante  maison. 

La  maison  A.  O.  Fiset  a  remporte  un 
ties  grand  succes  avec  sa  nouvelle  mar- 

que de  Scotch  "The  Campbells  are  Co- 
min."  Ce  whiskey  ecossais,  quoique  ven- du  a  de  tres  bas  prix,  est  certainement 
1'un  des  meilleurs  que  Ton  puisse  trou- ver  sur  not  re  marche. 

Kilmarnock 

Malgre  l'introduetion  pour  ainsi  dire 
jeurnaliere  de  nouveaux  whiskies  ecos- 

sais sur  notre  marche,  la  vente  du  "Kil- 
marnock" va  sans  cesse  en  augmentant. 

Ce  resultat  est  du  a  la  superiority  incon- 
testable de  ce  produit  qui,  partout,  est 

leconnu  comme  etant  le  "Standard"  de tous  les  Scotchs  et  celui  dont  la  qualite 
ne  vane  jamais. 

Les  distillateurs  de  cette  marque,  MM. 
John  Walker  &  Sons,  de  Kilmarnock, 
Ecosse,  ont  le  plus  fort  stock  de  whiskies 
ecossais  :que  Ton  puisse  trouver  dans 
tout  le  Royaume-Uni. 

Pour  les  estomacs  delabres,  Vichy- 
Celestins  avec  du  lait 

Lorsque  l'estomac  est  delabre  au  point de  refuser  toute  nourriture,  tel  que  dans 
les  cas  de  gastrites  aigues,  il  supportera 
et  digerera  facilement  l'eau  de  Vichy-Ce- 
lestins  avec  du  lait.  Ce  breuvage  est  non- 
seulement  agreable  a  boire,  mais  il  est  si 
nutritif  qu'une  personne  peut  vivre  avec 
ce  melange,  sans  prendre  aucune  autre 
nourriture  et  jouir  d'une  bonne  sante. 
Vichy-Celestins  se  vend  partout  a  25  cts 
la  bouteille.  Boivin,  Wilson  &  Cie,  Mont- 

real, seuls  agents  pour  le  Canada. 

La  vente  de  l'eau  minerale  Apollinaris 
va  constamment  en  augmentant.  De  tou- 
tes  les  eaux  de  table  vendues  au  Canada, 
c'est  incontestablement  la  plus  en  vogue 
et  celle  que  1'on  trouve  voujours  dans 
les  principaux  clubs  et  les  cafes  les  plus 
fashionables. 

MM.  S.  B.  Townsend  &  Co.,  les  repre- 
sentants  au  Canada  de  MM.  Bass  &  Co., 
les  grands  brasseurs  anglais  de  Burton- 
on-Trent,  nous  informent  que,  des  l'ou- verture  de  la  navigation,  ils  auront  un 
stock  complet  de  ces  bieres  qui  ont  une 
reputation  universelle. 
L'assortiment  comprendra  les  bieres  en 

futs  aussi  bien  que  les  bieres  en  bou- teilles. 

AUX  MARCHANDS 

Un  employe  a  l'air  aVenanl  fait  una 
meilleure  reclame  a  un  magasin  qu'une 

enseigne  doi'ee. 
Une  enseigne  attrayante  attire  davan- 

tage  la  clientele  qu'un  surplus  de  stock. 
Une  brochure  indiquant  dans  un  style 

brillant  les  raisons  pour  lesquelles  vous 

pouvez  servir  le  public  mieux  que  d'au- 
tres  commergants  remplacera  avantagea- 
sement  la  parole. 
Une  politesse  inlassable  fera  plus  d3 

bien  a  votre  commerce  que  des  ventes 
journalieres  a  prix  reduits. 

Ne  manquez  jamais  de  livrer  les  ma" 
chandises  en  temps  fixe. 

Rappelez-vous  que  votre  magasin  et  vo- 
tre stock  doivent  etre  au  niveau  de  ceux 

de  votre  voisin. 
Ne  perdez  jamais  patience  avec  vos 

clients  et  vos  employes.  Souvent  vous 
pouvez  etre  pousse  a  bout,  mais  si  vous 

avez  de  l'empire  sur  vous-meme,  vous  no 
vous  en  trouverez  que  mieux. 

Connaissez  votre  stock  assez  bien  pom- 
pouvoir  parler  intelligemment  et  avec 

conviction  des  differentes  lignes  qui  *e 
composent. 

Des  mains  propres  et  du  linge  propre 
fout  une  impression  favorable. 

Un  bon  employe  ne  fait  pas  deux  fois 

la  meme  erreur,  au  contraire  d'un  em- 
ploye mediocre  qui  a  generalement  a  s'en 

repentir. 
Vous  n'avez  pas  besoin  de  vous  vanlor 

des  capacites  que  vous  pouvez  avoir. 
Ceux  que  ces  qualites  interessent  serout 
les  premiers  a  les  apprecier. 
L'homme  qui  arrive  aux  plus  grands 

resultats  est  celui  qui  s'en  vante  le moins. 

Eau  de  Vichy  bt-Romain 
'MM.  Motard,  fils  &  Seneca!  sont  les 

seuls  representants  au  Canada  des  eaux 
minerales  "St-Romain''  du  Bassin  de.  Vi- 

chy. Quoique  vendue  a  des  prix  tres  mo- 
derns cette  eau  est  peut-etre  la  meilleure 

que  Ton  puisse  trouver  sur  notre  marche. 
Nous  ne  saurions  trop  conseiller  aux  ho- 

teliers d'en  faire  l'essai.  MM.  Motard, 
fils  &  iSenecal  se  feront  un  plaisir  d'en- voyer  des  echantillons  sur  demande. 
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Lies  Brandies  de  Jas. 

Hennessy  &  Cie  com- 
mandent  le  debit  le 

plus  fort  du  monde 

entier. 

BRANDY 

HENNESSY 

UN 

BRANDY 

PUR 

PROCUREZ-VOUS  LES  PRIX 
—  DBS  — 

High  Wines 
ET  DE 

FAlcool 

Standard 

(E.  W.  Parker  -  Montreal) 

Un  alcool  neutre,  incolore,  convenant  a  tous  les  usages. 
Garanti  par  le  Gouvernement  Canadien  avoir  mtiri  en  entrepot 

pendant  deux  ans. 

GILLESPIES  &  CO., 

MONTREAL. 

Agents  vendeurs. 



30 LIQUEURS  ET  TABACS 

LE   BUT  DE  LA  PUBLICITE 

Quand  un  commergant  fait  de  la  publi 

cite,  la  question  n'est  pas  pour  lui  de  s 
voir  combien  peu  il  doit  depenser  pom 
figurer  simplement  dans  les  colonnes 

Ifl'annonces,  mais  s'il  desire  paraltre 
prospere  et  avoir  un  commerce  impor- 

tant aux  yeux  de  ses  clients.  Le  but  de 

la  publicite,  c'est  d'annoneer  et  la  meil- 
leure  publicite  de  toutes  consiste  en  line 

d'annonces,  mais  s'il  desire  paraitre 
de  prosperity  et  d'importance.  Quelle  que 
soit  la  somme  d'argent  dont  line  maison 
peut  disposer  pour  ses  frais  de  publicite, 
elle  devrait  etre  employee  de  maniere  n 
faire  comprendre  au  public  que  cette 

maison  est  prospere  et  qu'elle  a  confian- 
ce  en  elle-meme.  Le  monde  du  commerce 
estime  en  general  un  etablissement  com- 

mercial, d'apres  la  consideration  que  ce; 
etablissement  a  pour  lui-meme  et,  s'il  ne 
se  prend  pas  au  serieux,  il  ne  peut  pas 

s'attendre  a  ce  que  d'autres  agissent  au trement. 

L'ancien  dicton  disant  que  "  rien  ne 
reussit  comme  le  succes"  est  aussi  vrai 
aujourd'hui  qu'il  l'a  jamais  ete;  mais  on 
peut  ajouter,  comme  corollaire,  qu'er. 
l'absence  de  succes  veritable  et  pendant 
la  lutte  pour  l'obtenir,  rien  ne  reussit 
comme  l'apparence  du  succes;  en  atten- 

dant le  succes,  il  n'est  rien  d'aussi  effi- 
cace  que  la  publicite  pour  faire  savoi.- 
qu'on  a  reussi. 
Aucun  marchand  n'est  justifiable  de  ne 

pas  faire  connaitre  constamment  au  pu- 
blic  les  resultats  qu'il  a  obtenus  en  affai- 

res ou  les  progres  qu'il  a  realises  dans 
sa  maison.  II  ne  peut  donner  aucune  bon- 

ne raison  pour  une  telle  ligne  de  eondui 
te,  sauf  une  raison  d'economie  mal  com- 
prise. 

C'est  le  departement  de  la  publicite qui  a  toujours  la  responsabilite  de  com- 
muniquer  au  public  les  avis  occasionnel? 
necessites  par  la  routine  des  affaires  et. 
en  outre,  la  tache  delicate  de  fagonne'' 
l'esprit    du    public    quant    a  1'opinion 

qu'il  se  forme  sur  la  responsabilite,  le? 
merites  et  les  marchandises  de  la  mai- 

son. La  publicite  dans  les  magazines  et 

les  journaux  est  loin  d'etre  la  seule  me- 
thode  a  employer  pour  obtenir  ce  resul- 
tat;  mais  c'est  la  plus  importante  et  la 
premiere  de  toutes  qui  se  presente  a  lri- 
dee,  quand  le  mot  "publicite"  est  pro- nonce. 

Si  l'annonceur  donne  ses  contrats 
d'annonces  sans  autre  idee  que  celle 
d'employer  chaque  annonce  pour  creer  la 
meilleure  impression  possible  au  sujetd3 

sa  maison,  il  est  probable  qu'il  divisera  en 
trop  petites  parties  la  somme  dont  il  dis- 

pose, ou  qu'il  allouera  au  departement 
de  la  publicite  une  somme  trop  faible, 

il  en  resultera  qu'il  ne  sera  nulle  part 
represented,  dans  les  pages  d'annonce"., 
proportionnellement  a  son  chiffre  d'affai- 

res et  a  la  place  qu'il  desire  tenir  dans 
l'estime  de  sa  clientele.  Un  petit  espac? 
dans  un  bon  journal  vaut  infiniment 
mieux  que  rien;  mais  cette  maniere  d3 

faire  ne  vient-elle  pas  a  l'encontre  du 
but  propose? 

L'annonceur  desire  que  le  client  on 
perspective  le  considere  comme  un  des 
commergants  les  plus  importants,  et  il  a 

entierement  le  droit  de  s'attendre  a  cet- 
te consideration,  tant  qu'il  tient  ses  pro 

messes  vis-a-vis  de  ses  clients  et  qu'il 
leur  vend  des  marchandises  conformes  a 
leurs  exigences. 

Mais  quand  un  annonceur  n'emploie 
qu'un  petit  espace  pour  sa  publicite,  tan- 
dis  qu'autour  ou  pres  de  son  annonco 
se  trouvent  celles  d'autres  maisons 
n'ayant  pas  une  responsabilite  ou  une 
importance  plus  grandes  que  la  siennc, 
ne  met-il  pas  par  la  meme  sa  maison  d? 
commerce  sur  un  pied  de  moindre  in  - 
portance  et  ne  reduit-il  pas  a  neant  les 
effets  de  la  publicite  pour  laquelle  il  a 
depense  son  bon  argent? 

Cette  question  concerne  tous  les  gen 
res  de  publicite  faite  dans  les  magazi- 

nes, les  journaux  et  les  revues  commer- 
ciales.  L'annonce  aide  le  client  a  se  for- 

mer une  premiere  idee  de  l'annonceur; 
si,  en  employant  un  petit  espace  la  ou 
un  espace  plus  grand  ne  demanderait 
qif'une  depense  additionnelle  legere. 
l'homme  qui  a  des  marchandises  a  vendi'3 
permet  3.  la  clientele  en  perspective  de 

se  faire  une  idee  mediocre  de  l'importan- 
ce  de  sa  maison  de  commerce,  il  se 
fait  a  lui-meme  le  plus  grand  tort. 

Ce  qui  entre  en  ligne  de  eompte,  c'est 
1  impression  generale  qui  resulte  de  la  lec- 

ture d'une  annonce.  La  plus  grande  in- 

fluence de  la  publicite  consiste  clans  l'im- 
pression  laissee  sur  l'esprit  <du  lecteur, 
et  cette  impression,  le  lecteur  la  recoit 
d'habitude  ihconsciemment.  Une  annonce 

qui  occupe  un  espace  suffisant,  une  an- 
nonce renouvelee  avec  persistance  a 

pour  effet  d'amener  des  affaires  tot  ou 
tard,  et  on  doit  toujours  desirer  ce  resul- 
tat,  moyennant  une  depense  raisonnable. 

L'annonceur  qui  ignore  l'effet  tout- 
puissant  d'une  publicite  genereuse  et  qui 

essaie  d'economiser  sur  la  somme  d'ar- 
gent dont  il  dispose  pour  faire  de  la  pu- 

blicite, ou  qui  donne  ses  annonces  a 

tout  organe  de  publicite  qui  vient  sollici- 
ter  son  patronage,  peut  s'etonner  et  se 
demander  comment  il  se  fait  que  le  pu- 

blic ne  le  prend  pas  au  serieux  et  n'a 

pas  pour  lui  la  consideration  qu'il  s'ac- corde  lui-meme. 

La  vente  du  Vin  Saint-Michel  est  a  elle 
seule  aussi  considerable  que  celle  de  tous 
les  autres  vins  toniques  combines. 

Le  gouvernement  chinois  a  decide  d'or- 
ganiser  une  grande  exposition  d'arts  et 
metiers.  La  ville  ou  doit  avoir  lieu  cette 
exposition  sera,  selon  toute  probabilite, 
Hankow,  a  cause  de  sa  situation  favo- 

rable et  des  voies  ferrees  qui  y  aboutis- 
sent.  L'exposition  de  Saint-Louis  doit 
etre  prise  comme  modele  au  point  de  vue 
de  l'organisation  generale;  toutes  les  pro- 

vinces de  l'Empire  sont  appelees  a  y 
prendre  part. 

John  Robertson  &  Son  s 

undee 

tDhiskS' 



LIQUEURS  ET  TARACS 

GIN  KIDERLEN 

En  Hollande,  lc  Gin  Kiderlen  est  le  plus  en  vogue. 

II  est  fabrique  a  Rotterdam,  par  la  plus  grande  distil- 
lerie  de  la  Hollande. 

Le  Plus  Pur,   Le  Plus  Fort, 

Le  Meilleur  au  Gout. 

S.  B.TOWNSEND&CO. 

Agents  pour  le  Canada, MONTREAL 

LIGNES  STANDARD 

Adresse  t^l6graphi(|ue 
LAW,  Montreal. 

LAW  YOUNG  &  CO, 
MONTREAL. 

GHflMPftGNE POMMERY 

Le  Vin  pour  lequel  les   plus   luuts  prix 
sont  payes  en  Grande-Bretagne  et  en  France. 

Absinthe  Pernod  Flls. 
Ale  Daukes  &  Co. 
Benedictine  Benedictine  Co. 
Bourgognes  Bouchard  pere  et  fils. 
Brandy   Renault  &  Co. 

Cherry  Whisky  (The  Original)  Fremy's 
Claret  et  Sauterne  Nathl.   Johnston  &  Sons. 
Creme  Cacao  Chouva  .  ...A.  Droz  &  Cie. 
Gin  de  Hollande  T.  H.  Henkes. 

Gin  London  Dry   "Gordon's." 
Ginger  Ale  Anglais  "  Schweppes." 
Lime  Juice   L.  Rose  &  Co. 
Liqueurs  Marie  Brizard  &  Roger. 
Madere  Leacock  &  Co. 

Soda  Anglais  "  Schweppes." 
Stout  Wheeler  &  Co. 
Tarragone  Louis  Quer. 
Vermouth  Italien  Freund,  Bailor  &  Co. 
Vin  de  Lisbonne  Sarano  &  Co. 
Vin  de  Malaga   Crooke  Bros. 
Vins  de  Porto  et  Sherries.  .G.  G.  Sandeman. 

Vins  de  Porto  et  Sherries. Mackenzie." 
Vins  du  Rhin  et  Moselle. . .  Koch  Lauteren  &  Co. 

Whisky  Ecossais  "Kilmarnock." 
Whisky  Irlandais  Dublin  Distillers  Co. 

DISTILLATEUR DE 

FINS  WHISKIES 

WATERLOO,  CANADA. 

"Old  Times" 

"  White  Wheat  " 

"No.  83  Rye" 

"Star  Rye" 

MEAGHER  Bros.  &  Co. 

MONTREAL.,  AGENTS 
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S    PRIX  COURAWTS 

Les  prix  indiques  le  sort  d'apres  les  derniers  renseignements  fournis  par  les  agents  ou  manufacturer*. 

ABSINTHE             La  cse 
Edouard  Pernod  15-00 
G.  Pernod  13~>0 
H.  G.  Pernod  la-00 
Pernod  Fils   •  •  ••  15-00 

AMERS 
Amer  Picon  1100 
Sanchez  Romate  Hermanos 

Orange  Sherry   s-00 
APERITIFS 

Dubonnet. 
:■  Litres  :  ■ 
Massardier  et  Granjon 

Quina-exc&lsdor  [15  litres]. 
Violet  Freres. 
Bynh  12    litres  11.00 
La  bouteille   I-00 

BIERES  ANGLAISES 

La  cse 
12.00 

La  cse 
15.00 

La  cse 

qts.  pts. 2.55  1.623 

2.65  1.65 
2. bo  1.70 

S.  Allsopp  &  Sons. 
No.  1  India  Pale  .... 

Bass' B.  &  J.  Burke's  Bottling. 
Read  Bros.  Dog's  Head.  . 
Boar's  Head  2.65  1.6o 
Bull  dog  2.45  1.70 
G.  H.  Hibbert's  Bottling  .  ..  2.65  1.65 Machen  &  Hudson 

Marque  "  Beaver  "  2.50  1.55 
BIERES  ECOSSAISES 

Te  miants  2.50  1.65 
BIGARREAUX 

Dandicolle  &.  Gaudin. 
IBigarreauX   au  Marasquin.. 

Nelson  Dupoy. 
Bigarreaux  

P.  Durand 
Bigarreaux  au  Marasquin.. 

St-Hubert 
Bigarreaux  au  Marasquin.. 

Talbot  Freres 
Bigarreaux  au  Marasquin.. 

Teysonneau 
Bigarreaux  au  Maraoquin. 

qts. 
9.00 

pts. 

6.00 

.  8.00  9.00 

.  6.50  7.50 

.  8.50  5.00 

.  6.50  4.00 

.10.00  6.00 
BOU  RGOGNES  BLANCS 

Bouchard,  Pere  &  Fils.  qts.  pts. 
Chahlis   8-00  9.00 
Chablis,  1889   11.75 

J.  Calvet  &.  Cie. 
enables  11.50  12.50 

F.  Chauvenet.  . 
Montrachet  Tmarq.  Guiche]  20.00  10.00 
Chablis  Superieur   7.25  8.25 

C.  Marey  &  Liger-Belair 
Chablis  8-50 

Frederic  Mugnier 
Chablis  8.00 

Pierre  Ponnelle. 

'Chablis  7.50 Jules  Regnier  &  Cie 
Chablis  Superieur  8.00 
Chablis  Moutonne  10.00 
Clos  Blanc  de  Vougeot  19.00 

BOURGOGNES  MOUSSEUX 
Bouchard,  Pere  &  Fils.  ■  qts. 
Beaune.  16.00 
Nuits  18.00 

F.  Chauvenet. 
"White  Cap"      [blanc]    .  ?3.00 
"  Pink  Cap  "        T  rose  ] ....  23.00 
"Red  Cap"        frouge].-....  22.00 

C.  Marey  &  Liger-Belair. 
Nuits  —  rouge  17.00  18.50 

Pierre  Ponnelle. 
Nuits  Mousseux  Qts.  12  19.00 
NuitJs  Mousseux  Pts.  24  20.00 
Volnay  Qts.  12  19.00 
Volnay  Pts.  24  20.00 
White  Burgundy  ..  ..  Qts.  12  19.00 
White   Burgundy    ..    ..   Pts.  24  20.00 

Jules  Regnier  &  Cie 
Nuits  16. 00  17.00 
Clos  Blanc  d's  Vougeot..  ..19.00  20.00 

9.50 

9.00 

9.00 
11.00 
20.00 

pts. 

17.00 
19.00 

25.00 
25.00 
24.00 

BOURGOGNES  ROUGES 
Bouchard,  Pere  &  Fils.  qts. 
Macon...  6.50 
Beaujolais  8.00 
Beaune  8.00 
"  Club  "  8.00 
Pommard  9.00 
Nuits  12.50 
Chambertin  16.00 
Clos  de  Vougeot  20.00 

Bcuchot-Ludot. 
Au  gallon:  90c  et  plus. 

J.  Calvet  &  Co. 
Beaune   1889   9.00 
Pommard   1887  11.50 
Volnay   1889  13.75 
Chambertin   1887  18.00 

F.  Chauvenet 
Clos-de-Vougeot  25.50 
Chambertin  18.50 
Romanee  18.50 
Corton  [Clos-du-Roi]  15.50 
Nuits  13.00 
Volnay  12.50 
Pommard    11.50 
Beaune  10.00 
Moulin-a-Vent,  Macon  vieux 
Superieur  9.00 
Beaujolais  7.00 
Macon  [Choix]  6.50 

A.  Lalande  &  Cie.  qts. 
Macon  4.40 
Beaujolais  5.00 
Beaune  6.00 
Pommard  6.60 

C.  Marey  &  Liger-Belair. 
Beaujolais  6.26 
Macon  6.50 
Beaune  6.75 
Pommard  8.50 
Nuits  13.0>0 
Chambertin  16.50 

Frederic  Mugnier 
Beaujolais  6.00 
Macon..   ..  6.50 
Beaune   7.00 
Pommard   8.50 
Nuits   ..   ..-  10.50 
Chambertin   15.00 

Pierre  Ponnelle. 
Macon  6.00 
Beaujolais  6.00 
Moulin  a  Vent  7.00 
Beaune. .  8.00 
Pommard   8.50 
Volnay  9.00 
Nuits  '  10.00 
Corton  11.50 
Chamhertin   12.50 

Jules  Reqnier  &  Cie 
Beaujolais  6.50 
Macon  7.00 
Niiits  8.50 
Beaune  9.00 
Pommard  11.00 
Corton  13.00 
Chambertin  15.00 
Tache  uomanee  20.00 
Clos  Vougeot  19.00 

pts. 

7.50 

9.00 9.00 
9.00 

10.00 

13.50 
17.00 21.00 

10.00 
12.50 
14.75 
19.00 

26.50 
19.50 
19.50 
16.50 
14.00 13.50 
12.50 

11.00 

10.00 
8.00 7.50 

pts. 

5.40 6.00 
7.00 
7.60 

7.25 

7.50 
7.75 
9.50 14.00 

17.50 

7.0  - 

7.50 

8.00 
9.50 11.50 

16.00 

6.75 
6.75 7.75 
8.75 
9.25 9.75 

10.75 

12.25 
13.25 
7.50 

8.00 9.50 

10.00 12.00 
14.00 
16.00 

21.00 

20.00 

CHAMPAGNES 
Ackerman-Laurance.  qts.  pts. 

*'  Dry-Royal  "  15.75  16.75 
V2  Pts.  paniers  1   doz  ;  pa- 

ouets  de  4  paniers   18.00 
Bertin  Fils. 
Paniers   11.00  12.00 
Cardinal  12.50  13.50 
Deutz  &  Geldermann. 

Cold  T  ark.  Sec.  ouvee  1S9R.  ?9  00  31  00 
Gold  Lack,  Brut   31.00  33.00 

R  de  Veslud. 
Carte  Blanche  18.00  19.00 

Due  de  Pierland  14.00  15.00 
Louis  Duvau  13.50  15.00 
Alfred  Gratien 
Reserve  14.00  15.00 

Heidsieck  &  Co. 

Dry  Monopole   31.00  33.00 
E.  Mercier  &  Cie,  Epernay.      24.00  26.00 
Moet  &  Chandon. 
White  Seal  28.00  30.00 
Brut  Imperial  31.00  33.00 

G-  H.  Mumm  &  Co. 
Extra  Dry  28.00  30.00 
Selected  Brut  31.00  33.00 
Selected  Brut  ..   1898  32.00  34.00 
Selected  Brut  ..   1895  38.00  40.00 

Ruinart  Pere  et  Fils. 
Brut  31.00  33.00 

Veuve  Amiot 

Carte  d'Or  16.00  17.00 
Carte  d'Argent  10.50  11.50 

Veuve  Chomedy  Qts.  Pts. 
Extra  Dry  11.50  12.50 

Veuve  Clicquot  Ponsardin. 
Sec  28.00  30.00 
Brut  30.00  32.00 

Veuve  Bara  Noel  17.00  18.00 
Robert  Bouche  &  Cie  qts.  pts. 
Extra  sec  28.00  30.00 
Brut  30.00  32.00 

Veuve  A.  Devaux  13.00  15.00 
Veuve  Pommery,  Fils  &  Cie 

Sec,  ou  Extra  Sec  28.00  30.00 
Brut  [vin  naturel]  30.00  32.00 

CIDRES  MOUSSEUX 
Paul  Saintier.  La  cse 
Cidre  de  Normandie  .  .   .  qts.  4.50 

CLARETS 
A.  Balaye  &  Cie.  qts.  pts. 
Haut  Barsac   4.00  5.00 
Haut  Barsac,  ..  ..  au  gallon  1.05 

Barton  &  Guestier.  qts.  pts 
Floirac   5.00  6.00 
Medoc   5.25  6.25 
Margaux   5.50  6.50 
St-Julien   6.00  7.00 
Batailley  9.50  10.50 
PontetCanet   ..11.00  12.00 
Chateau  Leoville  20.00  21.00 
Chateau  Larose  20.00  21.00 
Chateau  Margaux  24.00  25.00 
Chateau  Lafitte  24.00  25.00 

Bordeaux  Claret  Co. 
Bon   Bourgeois   3.00  4.00 
St-Julien   3.50  4.50 
Montferrand   4.00  5.00 
Chateau  Brule   5.00  6.00 

J.  Calvet  &  Co. 
St-Vincent   3.50  4.50 
Medoc   4.50  5.50 
Floirac   5.00  6.00 
Margaux   5.50  6.5u 
Chateau  de  Montlys   6.25  7.25 
Saint-Julien   6.00  7.00 
Bataillez   9.00  10.00 
Pontet-Canet   1893....  10.00  11.00 
Pontet-Canet   1887....  11.50  12.50 
Leoville  Barton  .  ..  1889....  14.25  15.25 
Smith  Lafitte   1890....  14.75  15.75 
Mouton  Rotsehild  

Cruse  &  Fils  Freres.  qts.  pts 
Medoc   5.25  6.25 
Chateau  Bouliac   6.00  7.00 
St-Julien    6.00  7.00 
Margaux   7.00  8.00 
St-Estephe    7.50  8.50 
St-Julien  Superior   7.50  8.50 

Chateau  Laujac  ..  ..  '   8.50  9.50 Pontet  Canet  9.50  10.50 
L6oviHe  .,  ,.  ,  11.25  12.25 
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33 Larose  11.25  12.26 
Lafite  12.25  13.26 
Grand  Vin  Chateau  Pontet- 
Canet  1893  13.25  14.25 

Grand     Vin     Chateau  Gis- 
couts  1893  18.50  19.50 

Grand    Vin    Chateau  Leo- 
ville  1893  18.50  19.50 

Grand  Vin  Chateau  Larose  21.50  22.50 
Grand    Vin    Chateau  Mar- 

gaux  1893  23.50  24.50 
Grand     Vin     Chateau  La- 

fite  1893  2G.00  27.00 
Grand  Vin  Chateau  Mouton 
Rots'chiM   1895  28.. J  29.00 

Domaine  Tivoli.                           qts.  pts. 
Bon   Bourgeois                        2.76  3.50 

St-Juli'en                                 

3.75  4.50 

St-Estephe                             4.75  5.50 

Pomerol                                  5.00  5.75 

St-Emilion                                
5.50  6.25 

Au  gallon  90 

Faure  Frere.                             qts.  pts. 
Bon   Bourgeois   3.00  4.00 

C
o
t
e
s
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.50  4.50 

Bon-Ton  '                  4.00  5.00 
St-Emilion     .    '                         4.50  5.50 
Ch.  Dugay     .     .     .     .     .     .  6.00  7.00 

F
l
o
i
r
a
c
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.50  5.50 

M
e
d
o
c
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.00  

6.00 

M
a
r
g
a
u
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.50  6.50 

S
t
-
J
u
l
i
e
n
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.00  7.00 

Pontet  Canet  9.00  10.00 
Chateau  Gruaud  Larose  ..  ..12.00  13.00 
Cotes  le  gallon.  .  1.00 

L.  Gaudin  &  Cie                        Qts.  Pts. 

S
t
-
t
E
s
t
e
p
l
h
©
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.00  3.50 

Nathaniel  Johnston  &  Fils.        qts.  pts. 
Ordinaire                                4.00  5.00 
Chateau  Chamfleuri               4.00  5.00 
St-Loubes                                4.75  5.75 

"  Club  

"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.00  6.00 

M
e
d
o
c
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.50  6.50 

M
a
r
g
a
u
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.75  6.75 

St-Julien                                6.00  7.00 
St-Estepne                             7.00  8.00 
Chateau  Dauzac  9.50  10.50 
Pontet  Canet  11.00  12.00 
Margaux  Supgrieur  11.00  12.00 
Chateau  Beaucaillou  15.00  16.00 
Chateau  Leoville  18.50  19.50 
Chateau  Larose                  ..18.50  19.50 
Chateau  Margaux  20.00  21.00 
Chateau  Lafitte  21.00  22.00 

A.  Lacoste  &  Fils  qts.  pts. 
St-Julien   2.50  3.00 
Medoc   2.75  3.25 

A.  Lalande  &  Cie. 

qts. 

1893  Medoc  4.40 
1890  Floirac  4.40 
1889  St-Julien  4.80 
1893  St-Emilion  5.20 
1890  St-Estephe  5.20 
1889  Chateau  Pontet  Canet.  6.80 
1889  Chateau  Leoville  11.00 
1889  Chateau  Lafitte  14.00 

pts. 

5.40 
5.40 5.80 
6.20 
6.20 
7.80 

12.00 
15.00 

Latrille  ou  Labour. 
Annee  1903  le  gallon   0.65 
Pius  vieux,  le  gallon  de...0.75  a  1.20 

Leon  Pinaud 
St-Julien    2.50  3-50 

COCKTAILS 
Cook  &  Bernheimer  Co.  La  cse 
Manhattan,  Martini,  Tom  Gin, 
Vermouth,  Gin,  Whiskey,  Ame- 

rican  9.50 

G.  F.  Heublein  Bros.  "Club". 
Manhattan,    Martini,  Whiskey, 
Vermouth,  Old  Tom,  ou  assortis.  12.75 

D.  McManamy  &  Co's  "Saratoga" 
Manhattan       Club  Whiskey 
Brandy,   Holland   Gin     ....  8.25 

COGNACS 
Blsquit,  Dubouche  &  Cie.  La  cse 
★  qt.  9.50 
10  years  old  qt.  12.25 
Old  Liqueur.  ..  20  yeare  old,  qt.  16.00 
V.  V.  S.  O.  P..  55  years  old,  qt.  45.00 
Au  gallon  4.00  @  10.00 

J.  Borianne.  La  cse 
XXX*  7.50 
Au  gallon.  3.75  @  4.75 

1  cse 
12.00 

13.00 
13,00 
15.00 20.00 

28.00 

11.75 
12.75 
12.75 
14.75 

19.50 

27.50 La  cse 

Boulestin  &  Cie. 
1  Etoile  Qts. 
1  Etoile  Pts. 
1  EtoMe  Plasms  
3  Etoiles  Qts. 
V.  S.  O.  P   Qts. 
V.  V.  S.  O.  P  Qts. 

Boutelleau  &  Co. 
F.  P.  Quarts  9.50 
F.  P.  Quarts  (Dark)   9.50 
F.  P.  Pints  (2  doz)  10.50 
F.  P.  Half  Pints  (4  doz)  11.50 
F.  P.  24  Flasks,  sans  verre  10.50 
F.  P.  imperial  Flasks  10.50 
One  Diamond  10.50 
Two  Diamonds  O.  B  12.50 
Three  Diamonds  .  V.  O.  B  14.00 
Four  Diamonds  X  V.  O.  B.  1831..  16.00 

 1824..  21.00 
5  caisses  a  la  fois,  25c  de  moins 

par  caisse  
10  caisses  a  la  fois,  50c  de  moins 
Au  gallon  [preuve]  4.00  @  6.00 

Boutelleau  Fils.  La  cse 
V.  S.  O.  P.  1855  .qt.  16.00 
Doctor's  Special  qt.  11.00 

Paul  Cardin.  La  cse 
Qts.  7.00;  24  flk.  8.00;  48  1-2  flk.  9.00 
Chateaubel.  La  cse 
Quarts  8.00 
Pints  9-00 

Jules  Coadon  &  Co.  La  cse 
24  flasks   8.00 
Au  gallon  9.00 
Au  gallon  3.90  @  4.50 

Cognac  Distillers  Association.        La  cse 
★★★  vieux  9.00 
V.  0  12  ans  12.00 
V.  S.  O.  P  20  ans  15.00 
X.  X.  0  1858    20.00 

au  gal 
3  grapes  vieux  3.75 
V.  0  4.00 
1875  Liqueur  5.50 

Comandon  &  Co.  La  cse 
Special   9.50 
Reserve  extra  10.50 

et  X.  0  15.00 
V.  S.  O.  P  16.50 
Au  gallon   4.50  7.50 

H.  Cottinaud  &  Cie 
*  

+★*  
V.  O  

7.00 7.50 
8.00 
8.75 

V.  S.  O   9.25 
V.  S.  O.  P  11.75 

Chs  Couturier  &  Cie.  La  cse 
3  Stars  Bouteilles   7.50 
3     "     i     "    8.50 
3     "     i     "    9.00 
3     "     16  Imp!.  Flasks  capsules.  8.50 24  Flasks   8.50 
32-Flasks   8.50 
48  i  Flasks   9.00 

Au  gal. Quarts   3.80 
Octaves   3.85 
J  Octaves   3.95 
Au  gallon   4.00 

B.  Leon  Croizet.  1  cse  5  cses 
1  Grape   9.00  8.50 
★.   ..  ,   10.00  9.50 

 ,  12.00  11.50 

V.  S.  O.  P  17.00  16.50 
Chateau  ..  ..  St-Mtinie  1860  24.00  23.00 
Chateau  .  .  .  Flaville,  1856  36.00  34.00 
D'Angely.  La  cse 
XXX  6.50 

De  Lormont.  La  cse 
XXX   6.60 

Dervos  &  Cie.  1  cse   5  cse« 
Quarts   8.00  7.76 
Pints   9.00  8.75 
24  flasks  n.  c   9.00  8.75 

Paul  Devaux.  La  csi 
Qts   7.50 
Vidoaux  XXX   8.00 

A.  E.  Dor.  La  cse 
*  .     .     .  9.00 
**  10.50 

 12.50 Clos  de  Reserve 
Grande  Fine  Champagne  ....  19  00 Marque  Globe 

 18.00 ***  16.00 
**  14.00 

James  Jeantry  &  Co. 
Special  8.00 
+**  9.50 

Gabriel  Dubois  &  Cie.  La  cse 
Etiquette  or  et  rouge,  qts   9.50 
Etiquette  or  et  rouge,  24  flks..  10.50 
Etiquette  or  et  rouge,  48  i  flks.  11.50 
Etiquette  Bleu  argent,  qts   11.25 
Etiquette  Bleu  argent,  24  flks..  12.25 Etiquette  Bleu  argent,  48  i  flks.  13.25 
Au  gallon  No  1   3.99 

Au  gallon  No  2  "  4*30 Au  gallon  No  3  .'  4^5 Jules  Dupont  &  Cie                        La  cse 
1  Grappe   9.00 10.00 

12.00 
15.00 

17.00 

★ 
V.  S.  O.  P  
1850  Grande  Fine  Champagne 

Au  Gal. Qrt  casks.   3  90 
O'ctaves   4.00 
4  Octaves   4.10 

M.  Durand  &  Cie  _a  cse 
***  Qts.  5.50 
***  ••  ••  Pts.  6.50 
***  I  B.  6.75 
24  flasks  n.  c   6.00 

48  1-2  flasks  n.  c  '.  7.00 Par  5  cses,  2&c.  de  moins. 
P.  Frapin  &  Cie.  La  est 
*  ••  ••'  qt.  9.50 Medical  qt. 
20  years  old   ..qt. 
25  years  old  qt. 
30  years  old  qt.  19.00 
Au  gallon   4.00  @  7.00 

Gonzalez,   Staub   &   Cie.  1  cse  5  cses 
Quarts  Ord.  9.00 
Pints   10.00 
24  Flasks   10.00 

10.50 
13.00 16.00 

8.75 
9.75 

9.75 
11.25 

13.75 
16.25 
18.0U 

pts. 

14.00 

1  Etoile   Qts.  11.50 
3  Etoiles  Qts.  14.00 
V.  S.  O  Qts.  16.5U 
V.  S.  O.  P  Qts.  18.25 

Jas.  Hennessy  &  Co.  qts. 
★  13.00 

 16.00   
V.  0   17.25   
S.  0  25.00 
X.  0  35.00   
X.  iS.  0  45.00   
Extra  60.00   

James  Henry  &  Co.  La  cse 
Qts.  6.25;  24  flk.  6.75;  48  1-2  flk.  7.75 

Robert  Henry.                                La  cse 
Wired  Quarts  8.00 

Jimenez  &  Lamothe.  La  cse 
XXX  qt.  11.00 
V.  S.  O.  P  qt.  15.50 

1890  ,  qt.  iS.O1" 
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1865  qt.  20.00 
Au  gallon  4.25  @  4.35 
Legrand.  La  cse 
Quarts   7.00 
24  Flasks   8.50 

F.  Marion  &  Cie.  La  cse 
★★★  bouteilles   6.0U 
16  imipl.  Flasks  tumblers   8.00 
24  Flasks  capsules   7.00 
32  Flasks  capsules   7.50 
48  I  Flasks  capsules   8.00 
24  i  Bouteilles   7.00 
48  i  bouteilles   8.00 

Au  gal. 
Quarts   3.40 
Octave*   3.50 
}  Octaves   3.60 
Gallon   3.75 

Marten  &  Co.  La  cse 
Une  Etoile  qt.  12.75 
3  Etoiles  qt.  16.00 
V.  O  qt.  17.25 
V.  S.  O.  P  qt.  18.75 
V.  V.  S.  O.  P  qt.  38.00 

J.  Nicolet  &  Cie.  La  cse 
Quarts   7.50 
24  Flasks  avec  verre   9.00 
Au  gallon  [oreuve]    3.65  4.25 

J.  Nicot  &  Cie.  La  cse 
★   9.50 

Otard,  Dupuy  &  Cie.  La  cse 
Special  qts   9.50 
Une  etoile  qts   12.00 
Deux  etoiles  qts   14.00 
Trois  etoiles  qts   16.00 
V.  S.  O.  P  qts   17.50 

V.  Pinot  &  Cie  La  cse 
★★★  qts.  6.00 

 pts.  7.00 
★★★  i  botl.  7.25 
V.  O  qts.  7.00 
V.  O  pts.  8.00 
24  flasks  n.  c   6.75 
48  1-2  flasks  n.  c   7.50 
Par  5  oses,  25c.  de  moins. 

C.  Pluchon  &  Cie 
Quarts   7.25  7.00 

E.  Puet.  La  cse 
★  qts   9.50 
Au  gallon  4.00  @  7.00 

Quantin  &  Co.  La  cse 
★★★  qts   9.50 
Au  gallon  4.25  @  5.50 

J.  Remy 
Quarts  6.50 
Flasks  7.50 
1-2  flasks  8.50 

Renault  &  Cie.  La  cse 
★  qts          10. C9 
V.  O  qts   12.00 
3  etoiles  S.  V.  O  qts   15.00 
V.  S.  O.  P  qts   21.00 
Club  qts   18.00 
50  Years  Old  qts   40.00 
Au  gallon   4.00  @  10.00 

Ph.  Richard.  La  cse 
S.  O  qts   22.50 
Fleur  de  Cognac   qts   15.00 
V.  S.  O.  P  \  qts   12.25 
V.  S.  O.  P  pts   13.25 
V.  S.  O  qts   10.50 
V.  O  qts   9.00 
V.  O  pts   10.00 
V.  O.  24  Flasks,  plain   10.00 
V.  O.  24  Flasks,  tumblers'  10.50 
V.  O.  16  Imp.  Flasks  10.50 
V.  O.  Preuve  Au  Gal. 
V.  O.  Barriques   3.80 
V.  O.  Quarts   3.90 
V.  O.  Octaves   4.00 
V.  O.  i  Octaves   4.10 
V.  O.  Au  gallon   4.25 
V.  O.  15  S.  P. 
V.  O.  Barriques   3.40 
V.  O.  Quarts   3.50 
V.  O.  Octaves   3.60 
V.  O.  1  Octaves   3.65 

V.  O.  Au  Gallon   3.75 V.  S.  O.  P. 

V.  S.  O.  P.  Quarts   5.15 
V.  S.  O.  P.  U'ctaves   5.25 
V.  S.  O.  P.  i  Octaves   5.35 
V.  S.  O.  P.  Au  Gallon    5.50 
Hne  Champagne. 
Fine  Champagne  Octaves   6.80 
b  iue  Champagne  J  Octaves  ....  5.90 
I'ine  Champagne  Au  Gallon  ..  ..  0.00 

Jules  Robin  &  Cie.  La  cse 
yuaris   a.ou 
24  Flasks  lo.oo 

Sazerac  de  Forge  &  Fils.  La  cse 
Quarts   9.50 
Flasks   10.25 
Au  gallon   4.25 

Soc.  des  Prop.  Vinicoles  de  Cognac,  mar- 
que "  La  Salamandre  ". Special  qts..  10.50 

Invalid's  qts..  11.00 
Medicinal   qts..  11.00 

J.  Sorin  &  Cie. 
Au  gallon  de  3.75  @  5.00 

O.  Tesson  &  Cie.  La  cse 
Trois  etoiles  qts..  6.60 
Pints   7.50 
Half  Pints   8.50 
lb  Flasks  imp.,.  ..  sans  verre..  8.00 
24  Flasks,  sans  verre..  7.50 
48  i  Flasks   sans  verre..  8.50 
100  i  de  bouteille  10.00 
Au  gallon  5  a  6  U.  P..  3.60 EAUX 

Apenta  Hungarian,  Aperient  La  cse 
.25   Quarts   6.25 
50  Pints  9.50 
Apollinaris  La  cse 

50    Quarts   7.50 
100  Pints  10.50 
100  Splits   8.50 

Cantrell  &  Cochrane.  La  doz 
Belfast  Ginger  Ale  1.40 
Club  Soda  1.40 
Seltzer  1.40 
Potass  Water  1.40 

Jewsbury  &  Brown.  La  doz 
Soda  Water  1.40 
Dry  Ginger  Ale  1  40 
Quinine  Tonic  ,  1.45 
Potass  Water  1.40 
Rubinat.  La  cse 
Sources  Serres  purgatives!  .  50 
btles  9.50 

Schweppe's,  de  Londres.  La  doz 
Soda  Water  Co.  Cylindies,  pour  2..  1.35 
Soda  Water,  Bomliays..  ..  pour  3..  1.50 
Soda  Water,  Splits  pourl..  1.10 
Dry  Ginger  Ale..   ..   1.40 
Seltzer  1.40 
Potass  Water  1.40 
St-Galmier.  La  cse 

Source  Badoit  6.00 
Source  Romaine,  50  btles   7.50 
Vichy.  La  cse 

Celestins,  Grande  Grille,  H6pital, 
Hauterive  10.00 
Principale  7.00 
Vichy-Cusset  7.50 
Virhy  St-Yorre                               La  cse 

Source  St-George  8.00 Bassin  de  Vichy 
Source  St-Louis  7.50 

50      100  100 
White  Rock  Lithia.  qts.    pts.  spts. 

A  la  caisse   7.50  10.50  8.50 
A  la  doz   1.90     1.35  1.10 

GIN Blankenheym  &  Nolet.  La  cse 
Marque  'Clef,  C'ses  Rouges..  ..  10.50 
Marque  'Clef,  C'ses  Vertes..  ..  5.00 
Marque  'Clef,  C'ses  Violettes  ..  5.00 En  cruchons  vieux   9.50 
Au  gallon  de  3.05  @  3.20 

John  de  Kuyper  &  Son  La  cse 
Caisses  Rouges  15s   11.75 
Caisses  Vertes  12s   6.25 

Caisses  Violettes  24c   5.50 
Au  gallon  3.15  a  3.30 

P.  Hoppe,  "  Night  Cap  "  La  cse Rouges  10.65 
.  Jaunes  11.00 
Vertes   5.25 
Bleues   6.00 
Violettes   2.50 
Au  gallon   3.05  3.25 

P.  Hoppe,  "  Imperial  "  La  cse 
Rouges  10.50 
Vertes   5.00 
Violettes   2.45 

A.  Houtman  &  Co.  La  cse 
Rouges  11.00 
Vertes   5.00 
Violette   5.00 
Au  gallon  3.10  3.20 

H.  Jansen.  La cse 
Vertes   6.00 
Rouges  11.60 
Ponys....  •   5.25 
Black  Horse,  Rouges  10.50 
Black  Horse,  Vertes  5.65 
Black  Horse,  Ponys   4.90 

Melchers,  de  Berthierville  La  cse 
Croix  Rouge.  Caisses  Rouges. .  .  .  11.25 
Croix  Rouge.  Caisses  Vertes.  .  .  .  5.85 
Croix  Rouge.  Caisses  Violettes.  .  .  5.00 

J.  J.  Melchers  La  cse 
Honey  Suckle,  Cruch    verre  .  .  9.00 

Honey   Suckle,   Cruch.   pierre   .   .  9.00 
P.  Melchers  La  cse 

Juniper  Tree.  Caisses  Rouges..  .  .  9.50 
Juniper  Tree.  Caisses  Vertes.  .  .  .  4.50 
Juniper  Tree.  Caisses  Violettes.  .  .  2.25 
Au  gallon.  I  Casks  3.00 
Au  gallon.  Octaves  3.05 
Au  gallon.  %  Octaves  3.10 

Netherland's  Steam  Distillery  Co.  La  cse 
Kiderlen's  "  Croix  d'ho-nneur  ". 

Caisses  Rouges  11.00 
Caisses  Vertes   5.25 
Caisses  Violettes   2.50 
Cruchons  verre  —  12s  2§  gals.  .  10.50 
Cruchons  verre  —  24s  2j  gals.  .  11.50 
Cruchons  verre  —  12s    5    gals.  .  17.50 

A.  C.  A.  Nolet  La  cse 
Caisses  Rouges  10.75 
Caisses  Vertes   5.75 

Pollen  &  Zoon  La  cse 
Caisses  Rouges  ,  ..  10.50 
Caisses  Vertes   5.00 
Caisses  Violettes   2.50 
Au  gallon  3.00  @  3.25 
Wynand-Fockink.  La  cse 

12  Cruchons  10.00 
12  BouteiflSes   9.50 

LAGERS 
Schlitz.  Le  qt 

Pts.  1C  doz  au  quart  12.75 
Pts.  la  doz   1.35 
Beauport.  La  doz. 

Pts.  2  doz  a  la  caisse  60 
Splits  4  doz  a  la  caisse  35 

LIQUEURS 
Benedictine  qts.  pts. 

12  litres   19.50  21.00 
Bonald  &  Fils.  La  cse 
Raphaelle  —  chartreuse  verte..  22.00 

Briand  &  Jaquet.  La  cse 
Cherry  Whiskey   7.00 
Blackberry  Brandy   7.00 
Cherry  Brandy   7.50 

Marie  Brizard  &  Roger,  fondee  1755. 
Anisette  13.50 
Curacao,  Orange  ou  Blanc  12.50 
Marasquin  13.00 
Kummel,  Superfin  12.00 
Kummel  Crystallise  12.50 
Green  Peppermint  13.00 
Creme  de  Menthe,  Blanche  13.00 
Cherry  Cordial  12.00 
Cherry  Brandy  12.00 
Blackberry  Brandy  12.00 
Kirsch  11.00 
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Bitter  Triple  12.00 
Liqueurs  assorties  13.00 
Creme  de  Menthe  Verte  13.00 
Or  feme  de  Moka  13.00 
'Creme  die  Cassis   13.00 
Oreme  de  Noyau  13.00 
Eau-de-vie  de  Dantzik  13.00 
Orange  Bitters   9. BO 
Punch  au  Kirsh  11.00 
Peach  Brandy  12.00 

F.  Cazanove,  Bordeaux. 
Liqueurs  du  Pere  Kermann 
Jaune  qts  14.25 
Jaune  pts  16.75 
"Verte  pts  16.75 Peppermint   11.25 
Anisette  11.25 
Curacao  Rouge  qts  13.25 
Curacao  Rouge  ,rts  14.00 
Maraschino   11.00 
Kummel  Cristallise   12.75 
Cherry  Brandy   13.50 
Creme  de  Prunelles   17.25 
Creme  de  Cacao   14.00 

Creme  de  Menthe  verte   ll'.OO Cremes  assorties   12.00 
Punch  au  Rhum  11.50 
Creme  de  cassis   10.00 
Cordiiales  assortis  12.00 
Kirsoh  Cazanove   13.25 
Kirsch  Figeroux   10.50 
Absinthe  Regnier   13.25 
Absinthe  Figeroux   12.00 
Rhum  Ste4Luce..  .  . 
Rhum  Kingston..  .. 
Bitter  Figeroux..  .. 
Vermouth  
Siroip  de  Grenadine. 

  14.50 
  11.75 
  9.00 

....  11.00 
..  ,.  ..  8.00 

Creme  de  Mandarines   13.50 
Creme  de  Fine  Champagne.  .  .  12.50 

Delizy  &  Doistan  qts.  pts. 
Curacao  12.00 
Marasiquin  12.00 
Kuimmel  12.00 
Liqueur  jaune  15.00'  a.6.00 
Liqueur  verte  16.00  17.00 

Alex  Droz  &  Cie.  qts.  pts. 
Creme  Cacao-Chouva  16.00  17.00 

Nelson  Dupuy.  qts.  pts. 
Maraschino  12.00 
Grenadine   8.50 

Fremy  Fils.  qts.  pts. 
Cherry  Whiskey,  [Chesky]  16.00  17.00 
Orange  Whiskey  14.00 

J.  Gallifet  &  Cie.  La  cse 
Anisette  Libre  12  13.00 
Creme  de  Cacao  ..  ..  Litre  12  14.00 
Creme  de  Cassis  ..  ..  Libre  12  13.00 
Creme  Fine  Champagne  Litre  12 
'Oreme  Peppermint..  ..  Litre  12  13.00 
Eau  de  Vie  Dantzick..  Litre  12  14.00 
Fine  Prunelle  ....  Stone  jar  12  14.00 
Kirsch  vieux  Litre  12  13.00 
Kummel   3  Litre  12  11.00 
Liqueur  jaune   Litre  12  14.00 
Liqueur  jaune  ..   . .  i  Litre  24  15.00 
Liqueur  verte   Litre  12  14.50 
Liqueur  verte  \    Litre  12  15.50 
N'lmporte  quoi   Litre  12  12.50 

Gaston  Gaudin  Fils.  La  cse 
Cherry  Brandy  qts.  6.50 
Cherry  Whiskey  qWs.  6.50 
Blackberry  Brandy   qts.  6.50 
Apricot  Brandy  qts.  6.50' P.  Gamier.  La  cse 

Liqueur  d'or,  12  litres   20.00 
Liqueur  jaune  (chartreuse)  ..  ..  20.00 

La  Grande  Chartreuse  qts.  pts. 
Jaune   25.00  26.50 
Verte   ..  30.50  32.00 

Jules  Lamothe.  qts.  pts. 
Cherry  Whiskey   9.00 

Melrose  Drover  Ltd. 
Cherry  Whiskey   ...  11.00 

Frederic   Mugnier.  qts.  pts, 
Creme  de  Menthe  Verte. ...  11.00 
Cherry  Brandy  11.00 

Cacao  l'Hara  a  la  Vanille..  .12.50 
Kirsch  *  *  *  11.00 
Prunelle  de  Bourgogne.  .  ..12.50 
Creme  de  Framboises  12.25 
Fine  Bourgogne,  12  lit..  ..20.00 
Creme  de  Cassis  11.00 
Fine  Bernard  15.00 
Grenadine  8.50 
Anisette  11.00 
Kumel  12.00 

Felix  Potin 
Curacao  Orange  12.50 

.    Anisette  12.50 
Creme  de  Menthe  blanche.. 12.50 
Creme  de  Menthe  Verte..  ..12.50 
Oreme  de  Cacao   12.50 
Creme  de  Cassis  12.50 
Creme  de  Noyau  12.60 
Creme  de  The  12.50 
Creme  de  Moka  12.50 
Creme  de  Vanille  12.50 
Creme  Angelique  -12.50 
Curacao  Blanc,  triple  sec .  .14.50 
Maraschino  12.50 
Fine  Prunelle  14.00 

G.  Terrand. 
Petite  Chartreuse  18.00  19.00 
Wilson.  qts.  pts. 
Blackberry  Brandy  9.00 

Wynand  Fockink.  qts.  pts. 
Anisette  Bl anche  10.00 
Creme  de  The   10.00 
Creme  de  Vanille  10.00 
Oreme  de  Cacao  10.00 
Creme  de  Mocha  10.00 
Creme  de  Violetteis  10.00 
Curacao  Orange  10.00 
Curagao  Blanc  10.00 

MADERE 
Blandy  Bros  La  cse 
Very  Superior  8.50 
Special  Selected  10.00 
London  Particular  13.00 

Cossart,  Gordon  &  Co. 
Au  gallon  2.50  a  9.00 

Manuel  Pico. 
Au  galon  3.50  a  4.50 

Rutherford  &  Browne. 
Au  gallon   ..  de  2.50  @  10.00 

MALAGA 
Blandy  Bros.  La  cse 
Etiquette  Bleu  —  pale-doux  7.50 
Etiquette  Blanc— pale  10.00 

Adolfo  de  Torres  y  Hermanos.  . . 
Au  gallon   de  2.50  @  5.00 

J.  Pron  &  Cie. 
Au  gallon  4.75 

MOSELLE 
Deinhard  &  Co.  qts.  pts. 
Brauenberger  9.00  10.00 
Piesporter  10.00  11.00 
Berncasteler  Doctor  15.00  16.00 
Crown  Sparkling  18.50  20.00 
Nonpareil  Sparkling  24.50  26.00 

Feist  Bros.  &  Sons.  qts.  pts. 
Zeltinger  1892..  7.25  8.25 
Braiinberger  1892..  10.50  11.50 
Berncasteler  Doctor.  .  .1889..  17.00  18.00 
"Silver  Star"  Sparkling.  ..  18.50  20.00 

Frederick  Krote.  qts.  pts. 
Sparkling  16.00  17.00 

Kock,  Lauteren  &  Co.,  [fondee  en  1719]. 

qts.  Dts. Zeltinger   8.50  9.50 
Brauenberg  12.00  13.00 
Pisport  13.00  14.00 
Scharzberg  —  1895  18.00 
Sparkling  Moselle  18.00  19.50 

Ed.  Saarbach  &  Co. 
Zeltinger  9.00 
Piesporter,  1893    11-00 
Brauneberger  11.50 
Sparkling  Mosalle  18-50 

Johann  Schlitz 
Winneger   6.00  7.00 

Braiinberger   8.50  9.5u 
Sparkling  17.00  18.00 
Hocheimer  17.00  18.00 
Cabinet     .     .     . .       .     . .  23.00  25.00 

Joh.  Bapt.  Sturm. 
SparKling  Moselle  15.50  17.50 
Sparkling  Hock  15.50'  17.60 

P.  J.  Valckenberg,  Ltd.  Worms  R 
Piesport   8.50  9.50 
Zeltinger  9.00  L/.00 
Braiinberger  15.00  16.00 
nerncastler  Doctor   16.50  17.50 

MUSCATS 
J.  Pron  &  Cie. 

Au  gallon   3.00 
OLD  TOM 

Boords.  La  cse 
Old  Tom   7.25 
London  Dry   7.25 

Booth 
London   Dry  8.00 
Old    Vom  8.00 

Club 
Old  Tom  6.50 
Old  Tom  au  gallon     ....  3.00 

Cold  &  Co. 
Marque  Beaver  Qts.  5.75 
Marque  Beaver  Pts.  6.75 
London  Dry  Qts.  6.00 
London  Dry  Pts.  700 Colonial 
London  Dry  6.50 

Gordon 
London  Dry  7.50 
Old  Tom  7.50 

Hill's  &  Underwood. 
London  Dry  7.50 
Old  Tom  7.50 

Imperial  Wine  Co.  La  cse 
London  Dry  6.50 
Old  Tom  6.50 

Thorne. 
Old  Tom  7.50 
London  Dry  7. 50 

Wilson 
Royal  Crown  Old  Tom  6.50 
Au  gallon  2.00  @  3.00 

OPORTO 
J.  W.  Burmester  La  cse 
Koyal  5.09 
Crusado  6.00 
Rich  Douro  9.00 
White  Port  11.00 
Old  Crusted  12.00 
Royal  Dry  Superior  18.00 

J.  M.  Caselles  y  Tarrats 
Au  gallon  1.00  a  1.50 

Cockburn,  Smithes  &  Co. 
Tawny  La  cse.  16.00 
Au  gallon   2.75  @  7.00 Croft  &  Co. 

Au  gallon  2.40  @  7.50 
A  la  caisse  7.00  @  24.00 

Geo.  H.  Delaforce. 
"  Trocadero  "  qts.  la  cse.  9.00 

Robt.  Delaro  &  Co. 
"Antique"   qts.  la  cse.  7.00 

Diez  Hermanos. 
Port,  au  gallon   1.95  a  5.00 

Guimaraens  &  Co. 
Invalid's  Reserve   La  cse.  7.50 
Au  gallon  2.25  @  5.50 

Hunt,  Roope,  Teage  &  Co. 
Au  gallon   2.00  @  5.50 

Meneres  &  Cie. 
Au  gallon   1.00  @  8.00 

Oliva  Morez  y  Ca. 
Old  Tawny    .   5.50 

MacKenzie  &  Co.  Ltd. 
Au  gallon  2.50  @  10.0(1 

Robertson  Bros.  &  Co. 
Medal  Port  No  1  16.00 
M'edal  Port  No  2     .  .  .  13.00 
Favorita  Oporto  8.00 
An  gallon  1.50  @  6.50 

Sandeman  &  Co. 
Superior  Old  12.00 
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"Club"   18  00 
"  1890  "  •  25-00 
Au  gallon  2.50  ©  15.00 

T.  G.  Sandeman  &  Sons. 
Au  gallon  2.75  @  9,00 

Silva  &  Cosens. 
Dow's  Admiral  La  cse.  16.50 
Au  gallon  2.50  @  14.00 

PORTER  ANGLAIS 
qts.  pts 

S.  Allsop  &  Sons  2.55  1.60 
Guinness. 

Read  Bros.  "Dog  Head"...  2.60  1.65 
E.  &  J.  Burke,  bottling..  ..  2.60  1.65 
Bull  dog  2.60  1.65 

Machen  &  Co. 
Marque  Pelican    .      ...  2.60  1.65 Machen  &  Hudson. 
Marque  "  Beaver  "  2.50  1.50 

RHUM 
Boivin,  Wilson  &  Cie.  qts.  pts. 
Black  Joe   8.00  9.00 
No  7  7  00  8.00 

Marie  Brizard  &  Roger.  qts.  pts. 
Ste-Croix  12.00 
P.  S.  Clement  11.00 
Jamaique  au  gallon   5.00 

E.  &  J.  Burke,  qts.  pts. 
Jamaica  9-50 

Dandicolle  &  Gaudin. 
Sambo  T.25  8.25 
Marque  Lion   8.00  9.50 
Saint-Marc  9.50 
Royal  1100 

Diamant  Noir                                La  cse 
Quarts  7.75 

Diamantin. 
Quarts  8.00 

Habitation  L'enfant  noire  [Martinique] 
La  cse 

Liifcres  •  I3-00 
i  Litre...  10-50 

H.  G.  Kewney  &  Co.  qts.  pts. 
Old  London  Dock— lEtoile  .  7.75 
Old  London  Dock— 3  Etoiles  .  8.75 

Red  Heart.  qts.  pts. 
A  la  caisse  10.50 

P.  Lambert.  La  cse 
St.  James,  12  litres   14.00 

12  3-4  litres  11-50 
24  1-2  litres  16.00 

48  1-4  litres  19-00 
Tiavy  Reserve 
Jamaica  900 

J.  B.  Sherriff  &  Co. 
Marque  "Bell"  9.00 
Marque  "  Bell ",  36  o.  p.  au 
gallon  5.00 

Marque    "  Blue  Star ",  36 
o.  p.  au  gallon  4.75 

Talbot  Freres.  qts.  pts. 
"Fine  Fleur  "   8.00  9.00 
"Fine  Fleur"  y2  pt   10.00 
Lilacs   '..  7.50 
Thorne.  qts.  pts. 
Marque  "  Lion  "  8.00 
Liquid  Sunshine  9.50 

Uncle  Tom.  La  cse 
Qts   8.00 
Flasks,  24   8.00 
Western  Glow  7.50 

SAUTERNES 
A.  Balaye  &  Cie. 
Graves  4.25    F  25 
Graves  —  au  gallon   1.10 

Jarton  &  Guestier.  qts.  pts. 
Haut  Sauterne  12.50  13.50 
Graves   6.00  7.00 
Barsac   8.75  9.75 
Chateau  Yquem  24.00  25.00 

J.  Calvet  &  Cie.  qts.  pts. 
Graves   5.25  6.25 
Sauternes   5.50  6.50 
Haut  Sauternes  ....  1901....  11. 50  12.50 

Cruze  &  Fils  Freres.  qts.  pts. 
Sauternes   7.00    8  00 

Granid  Vin  Chateau  Latour 
Blanche   1899....  17.00  18.00 

Haut  Sauternes  10.50  11.50 
Griand  Vin  Chateau  Yquem. 22.50  23.50 
Grand  Vin  Chateau  Yquem 
du  Marquis  de  Lur  Salu- 
ces   1890....  47.00 

Domaine  Tivoli  qts. 
Sauternes  3.75 
Barsac  '  5.50 
Haut  Sauternes  6.00 

J.  Dutrenit  &  Cie.  qts. 
Graves   3.50 

Faure  Freres.  qts. 
Sauterne  4.00 
Sauterne  5.00 
Haut  Sauterne  8.00 
Chateau  Barsac  6.50 
Chateau  Yquem  15.00 

L.  Gaudin  &  Cie   4.50 
Jimenez  &  Lamothe.  qts. 
Sauternes   0.00 

Nathaniel  Johnston  &  Fils.  qts. 
Barsac   6.00 
Sauternes   6.00 
Graves   6.00 
Haut  Sauternes  11.50 
Chateau  Yquem  20.00 
Labour  3.00 
A.  Lacoste  &  Fils  qts. 
Sauterne  3.0O 

A.  Lalande  &  Cie.  qts. 
189U  Graves  4.80 
1888  Barsac  5.20 

J.  Latrille  5.25 
Louis  Maignen  &  Co  3.25 

SHERRIES 
Alvarez  &  Co   au  gallon..  . 
Blandy  Bros. 
Manzanilla  La  cse. .. 
Amoroso  La  cse  11.00 

J.  M.  Caselles  y  Tarrats. 
Au  gallon  1.00  a  1.50 

F.  W.  Cosens  &  Co. 
.    Au  gallon  de  2.00  @  10.00 
Richard  Davies. 
Au  gallon   1.50  @  5.00 

Diez-Hermanos. 
Sherry,  au  gallon  —  de. .  ..1.75 
Moscatel,  au  gallon  —  de..  1.90 
Pajarette,  au  galilon — de...2.10 
Tintilla,  au  gallon  —  de....3.85 

Pedro  Domecq,  ..  au  gallon  1.25  (£ 
Manuel  Gamboa  Ramirez. 
Au  gallon  1.25  @ 
A  la  caisse  4.50  @ 

Levert  &  Schudel  —  au  gallon..  . 
Mackenzie  &  Co.  Ltd. 
Au  gallon  1.50  @ 

M.  Misa  —  au  gallon   1.50  @ 
Oliva  Morez  y  Ca. 
Golden  Sherry 

J.  P.  Pemartin. 
Au  gallon  de  2.00  (§>  15.00 

Manuel  Pico. 
Au  gallon  1.75  @ 

Robertson  Bros.  &  Co. 
Amontillado     .     .     .  La  cse... 
Manzanilla    .     .     .  .  La  cse... 
Olorozo     ....  La  cse.. 

Au  gallon  1.75  'i Sanchez,  Romate,  Hermanos. 
Royal  La  cse. . 
Favorita  La  cse. . 
Club       1870  La  cse.. 
Amontillado  La  cse. . 
Orange  La  cse. . 
Au  gallon  1.50  i 

48.00 

pts. 

4.50 
6.25 6.75 

pts. 

4.50 

pts. 

5.00 

6.00 
9.00 
7.50 16.00 
5.00 

pts. 

7.00 

pts. 

7.00 
7.00 
7.00 

12.5o 21.00 

3.50 

pts. 

4.00 

pts. 

5.80 

6.20 6.00 4.25 

1.25 

8.50 

t  7.00 i  2.35 

t  3.50 i  4.65 
)  9.00 

4.50 

12.00 .  1.25 

10.00 
>  6.00 

La  cse 

.  5.50 

4.75 

.16.00 .13.00 

.  8.00 

p  7.50 5.00 
6.00 
9.00 

12.00 

8.00 
5.00 Sandeman  Buck  &  Co.  (Julian  Pemartin) 

Pale  Dry  La  cse.  12.00 
Montilla  Fino,  very  dry.  La  cse.  12.00 
"  Club  "  La  cse.  18.00 
Selected  Old  La  cse.  S3.00 
"Jubilee"  La  cse.  50.00 
Au  gallon  de  1.50  @  10.00 

A.  R.  Valdespino  &  Co. 
Au  gallon  de  1.25  @  6.50 
A  la  caisse  de  5.00  @  15.00 

B.  Vergara. 
Au  gallon   1.50  @  4.50 TARRAGONES 

Bonsom  &  Cie. 
Au  gallon   85c  a  1.20 

VERMOUTH  La  cse 
Cte  Chazalette  &  Co  7.00 
E.  Martinazzi  &  Co.  [Italien]  ....  6.50 
Martini  et  Rossi   (Italien)..  7.50 
Noilly,  Pratt  &  Co  7.00 
Freund  Bailor  &  Co.  ..  Tltalien]..  6.75 

VIN  DE  GINGEMBRE 
Boivin,  Wilson  &  Cie.  La  Cse 
Quarts  <     .     .     .  4.50 
Au  gallon  1.20 

Cold  &  Co'.   4.00 
F.  X.  St-Charles  &  Cie.  La  cse 
Quarts   4.60 
Au  gallon   1.20 

VIN  DU  RHIN 
Deinhard  &  Co.  qts.  pts. 
Laubenheim   7.00  8.00 
Nierstein   8.50  9.50 
Rudesheim   15.50  16.50 
Liebfraumilch  17.00  18.00 
Hockheim  18.00  19.00 
Marcobrunn  21.50 
Johannesberg  25.00 
Steinwein  [eruchons]  11.00  12.00 
Sparkling  Hock  17.50  19.00 

Feist  Bros.  &  Sons.  qts. 
Laubenheimer   1893..  6.75 
Niersteiner   1893..  7.00 
Rudesheimer   1893..  9.75 
Hochheimer   1893..  10.50 
Orignal  Liebfraumilch.  .  .  1893..  12.50 
Steinwein  in  Bocksbeutel...  1893..  12.50 
Rauenthal,  own  growth...  1893..  14.50 

Pints:  $1.00  extra  la  cse. 
Frederick  Krote  qts.  pts. 
Laubenheimer   5.75  6.75 
Niersteiner   6.75  7.75 
Rudesheimer   ..   ..  10.00  11.00 
Hochheimer  10.00  11.00 
Steinwein  11.00  12.00 
Liebfraumilch  14.50  15.50 
Johannisberger..   17.00  18.00 
Royal  Scharzberg  20.00  21.00 
Sparkling  Hock,  blanc  .  .  ..16.00  17.00 
Sparkling  Hock,  rouge  ..  ..18.00  19.00 

Kock,  Lauteren  &  Co.,     fondee  en  1719. 

qts.  pts. Laubenheim   .'.   ..  7.00  8.00 Bodenheim   7.50  8.50 
Nierstein   8.50  9.50 
Steinwein  in  Boxbeutels  11.00 
Rudesheim  15.00  16.00 
Liebfraumilch  15.00  16.00 
Giesenheim  16.00  17.00 
Hocheim  18.00  19.00 
Johannisberg  21.00  22.00 
Claus  Johannisberg— 1893  .  .30.00 
Sparkling  Hock  18.00  19.50 

Ed.  Saarbach  &  Co.  qts.  pts. 
Niersteiner  8.50 
Laubenheimer  8.50 
Rudesheimer   11.00 
Liebfraumilch    ......  12.00 
Hocheimer  13.00 
Royal  Scharzberg  16.00 
Steinwein  in  jugs  17.00 
Sparkling  Hock  1S.50 

Johann  Schlitz. 
Bodenheimer  6.00   
Hohnheimer  6.50   
Laubenheimer  7.00  
Niersteiner   ...  8.00  
Oppenheimer  9.00  
Hochheimberg  9.50   
Johannisberg  15.00  

Joh.  Bapt.  Sturm. 
Winninger   6.75  7.75 
Niersteiner   7.75  8.75 
Hockheimer  9.00  10.00 
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Rudesheimer  9.00  10.00 
Llc^raumilch  14.00  15.00 
audesheimoi   S?r«  IB. 60  16.60 

h.  J.  Valckenberg,  Ltd.  Worms  R 
Laubenheimer  7.50  8.50 
...c.  seiner  9.00  10.00 
Rudesheimer  12-50  13.50 
Liebfraumilch— 1893   la.aO  19.50 
Johannisberger— 1893   25.00  26.00 

VINS  TONIQUES 
Biquina  800 
Castro.  La  cse 

1  Seal  port   6.00 
3  Seal  port   6-00 

Dubonnet.  La  cse 

litres   12-00 
Quina  Excelsior  15  litres  13.50 
Red-Heart   9.00 
Vin   Mariani   -0.00 
Vin  St-Lehon   8.50 
Vin   St-Michel   8.50 
Vin  Vial  •  •  12-50 
Vino  Don  Lorenzo   .  7-00 
Violet  Freres,  Byrrh  Wine. 
Litres  1100 
La  bouteille   1-00 

Wilson's  Invalid's  Port   8.00 
WHISKEYS  CANADIENS 

L.  C.  F.  C.  Rye. 
Screw  top,  24  ilasks  7.50 
Screw  top,  48  flasks  8.25 
Screw  top,  64  flasks  9.00 

"  Owl  "  Brand  Rye. 
Screw  top,  24    flasks  6.25 
Screw  top,  48  flasks  7.25 

Perfection  Brand  Rye. 
Glass   Stopper,   32  flasks.  Amoer 
Square  Glass  6.50 
Rock  &  Rye  7  00 

Monopole  Rye. 
Quarts  700 
16  flasks  7.50 
24  flasks  6.50 
32  flasks  8  00 
48  flasks  9.00 

Parker's.  High  Wines  50.  o.  p.  gal. 
En  quarts   3.90 
En  1-2  quarts   3.95 
Quantites  moindres   4.00 

Royal  Rye  La  tse 
Quarts  700 
16  flasks  7.50 
32  fllasks  8.00 
48  flasks  8.50 

Shield  Rye  La  cse 
Quarts  6.00 
16  flasks  6.50 
32  flasks  7-00 
48  half  flasks  7-60 

Jos.  E.  Seagram.  La  cse 
"  Star  "  
"  Old  Times  "  
White  Wheat  
No  "  83  "  

Le  gat 
Old  Times  
White  Wheat  

Hiram  Walker  &  Sons.  La  cse 
Canadian  Club,  5  years  old.  qts..  9.00 
Canadian  Club..  .  .  Flasks,  16s..  9.50 
t'anadian  Club.   .  i  Flasks,  32s..  10.00 
Imperial  Qts..  7.50 
Imperial  Flasks  16s..  8.00 
Imperial  }  Flasks  32s..  8.50 

au  gal. 
Canadian  Club — 5  years  old   3.60 
Imperial   2.90 
Rye  25  U.  P   2.25 
Malt  25  U.  F   2.25 

Wilson  La  cse 
Empire  Rye                         qts..  8.00 
Empire  Rye                     flasks..  9.00 
Empire  Rye                   *  flasks..  10.00 
Liquid  Sunshine  7.00  9.00 
Moonlight  qts..  6.00 
Moonlight  Flasks  16s..  6.50 
Moonlight  Flasks  32s..  7.00 
Moonlight  Flasks  36s..  7.25 
Moonlight  Flasks  64s..  8.00 

H.  Corby  Distillery  Co.  La  cse 
I.  X.  L  qts.  8.07 
Purity,  Flasks,  32s   7  65 

Purity,  Flasks,  32s   7.65 
Corby's  Canadian  Rye,....  qts  5.40 
Corby's  Canadian  Rye,  Flasks 32s   6.00 
Corby's  Whiskey  Blanc 

qts. '  5.50 
WHISKEY  ECOSSAIS 

James  Ainslie  &  Co. 

O'Gilvie,  Imperial  quarts. 
Ainslie,  Yellow  label  

Ainslie,  Imperial  quarts 

1  cse 5  cses 
7.00 6.75 

7.75 7.50 10.50 10.25 9.00 
10.25 
13.50 
9.75 

10.50 
12.50 
13.00 

11.00  10.75 

Ainslie,  Extra  Special. 
Ainslie,  Clynelish  [Smo 

Big  Ben. 
Quarts  [10  years  old] 

Balmoral. 

Quarts   7.50 
Pts   8.50 
24  flasks   8.50 
12  Imp.  Flasks   11.00 
24  Imp.  1-2  flasks   11.50 
Au  gallon..   ..  657  0.  P...  3.90  @  4.25 

Bulloch,  Lade  &  Co.  La  cse 
Loch  Katrine  qts..  7.50 
Loch  Katrine  32  Flasks..  9.50 
Loch  Katrine.    Imp.  Qt.  Flasks..  11.00 
Special  White  Label   9.50 
Extra  Special  Gold  Label   11.00 

Burns,  Leslie  &  Co. 
Gleneil   qts..  6.00 

Peter  Dawson  La  cse 
Perfection   9.75 
Special   10.50 
Extra  Special   9.50 
Liqueur   12.25 
Old  Curio,  20  years  old   15.00 
Au  gallon    4.00  @  7.00 

John  Dewar  &  Sons,  Ltd.  La  cse 
Dominion   Blend.                    qts.  8.75 
"Special"                            qts.  9.25 
Blue  Label  qts..  9.75 
Special  Liqueur  [W.  Label]  qts..  12.50 
Extra  Special  Liqueur            qts..  16.50 
5  cses  d'une  sorte  ou  assorties,  25c  la 
cse  en  moins. 

Roderick  Dhu 
Quarts  

Alex.  Ferguson  &  Co. 
P.  &  O.  Special  liqueur 

La  cse 

..  ..  9.50 
La  cse 

qts.  10.00 6.50 Glen-Greran 

Graham,  Davy  &  Co.  La  cse 
Loch  Carron  qts..  6.50 

Greenless  Bros.  La  cse 
King  Edward  VII...  Ext.  Sp.  qts..  9.50 
King  Edward  VII...  Sp.  Liq.  qts..  12.00 

Griffiths,  McAllister  &  Co. 
Bonnie  Doon 

1  caisse  '  10.25 
5  caisses   9.75 
10  caisBies   9.50 

Glenf  innart 
1  cai&se  10.75 
5  caisses  lo.oO 
10  oaiss&s  10.00 

Haig  &  Haig  La  cse 
★*★   9.50 
*****  
Liqueur  16.00 
Bleu  Blanc  Rouge   9.50 

J.  &  R.  Harvey.  La  cse 
R.  O.  S  12.50 
Fitz  James  10.00 
Hunting  Stewart   9.00 
Jubilee   8.50 
Old  Scotch   7.50 
Au  gallon   3  65  @  5.50 

Wm.  Hay,  Fairman  &  Co.  La  cse 
Hay's  finest  Sq.  qts.  7.75 
Hay's  old  Rd  qts.  6.75 
Hay's  old  24  flasks  7.50 
Hay's  old  32  sq.  flasks  7.50 
Hay's  old  ..  ..  Imp.  qts.  flasks  10.00 

D.  Heilbron  La  cse 
HiLlburn  Blend  qts..  7.50 
King's  Liqueur  qts..  10.00 

John  Hopkins  &  Co.  La  cse 
"  Old  Mull  "  Blend   9.50 
"  Navy  Liqueur  "  V.  O.  S  12.00 

Melrose,  Drover  &  Co.  Le  gal 
1  etoile   4.00 
2  etoiles..   4.25 
3  etoiles   4.60 
4  etoiles   4.75 
5  6toiles     5.00 

Jas.  Menzies.  La  cse 
Auid  Seottie     9.50 
Great  Scot   9.50 
MacPherson,  qts   7.50 

24  flks   8.50 
48  1-2  Ifks   9.50 

Queen's  choice   8.00 
Royal  Victoria   8.50 
Au  gallon  .. 

Mitchell  Bros.  La  cse 
Mullmore  12  Btles  qts..  6.50 
Mullmore  24  4  Btles  pts..  7.50 
Mullmore  12  Imp.  qts.  Flasks..  10.00 
Mul'knore  24  Imp.  qts.  Flasks..  10.50 
Mullmore  24  Flasks  .  .  ..pts..  8.00 
Glen  Ogle  12  Btles  rdes  ..  qts..  8.00 
Heather  Dew  12  Btles.  rdes  qts..  8.00 
Heather  Dew  24  i  Btls.  rdes  pts..  9.00 
Heather  Dew  12  imp.  Oval  Flks. 

qts..  11.25 Heather  Dew  48  Flasks    12.00 
Special  Reserve  12  Btles.  rdes..  9.00 
Special  Reserve  24A  Btls.  rdes..  10.00 
Special  Reserve  24  Flasks  Imp. 

Oval  pts..  1175 
Extra  Special  Liqueur  12  Flasks 

qts..  9.50 Extra  Special  Liqueur  12  black ronds. .  9.50 
Finest  Old  Scotch  12  Btls.  rds..  12.50 
Grey  Beard  12  jars.  Imp.  qts..  12.50 

Au  gal. Ol'd  Scotch  Proof  ..  ..  ..  Quarts.  3.50 
Old  Scotch  Proof  ....  Octaves.  3.60 
Old  Scotch  Proof  .  ..  |  Octaves.  3.65 
Old  Scotch  Proof  per  gal.  3.75 
Heather  Dew  Proof  .  ..  Quarts.  3.65 
Heather  Dew  Proof.  .  Octaves.  3.75 
Heather  Dew  Proof  .  £  Octaves.  3.85 
Heather  Dew  Proof  .  .  Gallon.  4.00 
Special  Res.  Scotch  Proof.  Qts.  4.00 
Special  Res.  Scotch  Proof.  Oct.  4.15 
Special  Res.  Scotch  Proof  *  Oct.  4.25 
Special  Res.  Scotch  Proof  Gal.  4.50 
Special  Res.  15  U.  P.  . .  Quarts.  3.50 
Special  Res.  15  U.  P.  .  Octaves  3.60 
Special  Res.  15  TJ.  P.  *  Octaves  3.65 
Special  Res.  15  TJ.  P.  ..  Gallon  3.75 
Extra  Spec.  Liqueur  Proof.  Qts.  4.75 
Extra  Spec.  Liqueur  Proof.  Oct.  4.80 
Extra  Spec  Liqueur  Proof  \  Oct.  4.90 
Extra  Spec.  Liqueur  Proof.  Gal.  5.00 
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Wallace  Moir, 
Imperial  Quarts  12.00 

Hugh  McAdam  &  Co.  t_a  cse 
Imp.  Oval  qts   7.50 
Ord.  Oval  qts   5-50 
Ord.  Oval  pts   6.50 
24  Flasks,  Stoppers   C.50 
48  i  Flasks,  Stoppers   7-50 

Alex.  McArthur  &  Co. 
Quarts  7-50 
Flasks  8.50 
Imp.  Quarts  11-00 

D.  P.  McDonald  &  Sons.  La  cse 
Long  John,  extra  quality  10.00 
Long  John,  exhibition  12.50 

MacLeay,  Duff  &  Co.  La  cse 
Black  Horse   ..  7.50 
Extra  Special   9.00 
freedom   10,00 
Special  Liquor  cream    11.00 

James  McNeil.  La  cse 
Imperial  Oval  qts  8.00. 
Quarts  6.00 
Pints  7.00 
24  flasks,  Screw  top  7.00 
32  flasks,  Screw  top  7.50 
48*  flasks,  Screw  top  8.00 
5  cses  a  la  fois,  25c.  en  moins. 

Red  Cross.  '.a  cse 

Quarts   .'  6.25 24  Flasks  6.75 
48  1-2  Flasks  .     .      ......  7.75 

John  Robertson  &  Son  Le  gal. 
En  douane  Droits  paves 

O— Fine  old  ...  .  1,12  3.18 
No  1— Fine  Old  .  .  1.37  3.43 
No  2— "Special"  .  .  1.62  3.68 
No  3— Old  Highland  1.90  3.96 
No  4— Old  Dundee  .  2.22  4.28 
No  5— Old  Private 
John   2.65  4.71 

No  6— Liqueur  .    .    .    3.10  5.16 
No  8 — D  u  n  d  e  e 
Finest   3.90  5.96 

La  cse. 
Private  [Stock]  John  Robertson  12.50 
Duncan  Mcintosh  7.95 

Robertson,  Sanderson  &  Co. 
"  Glenleith  "  [8  years  old].  la  cse.  9.00 
"  Glenleith "        5  O.  P.     le  gal.  4.75 

"  Glenleith  "  15  U.  P.  le  gal.  4.00 
"  Mountain  Dew,"  full  flavor,  cse.  9.50 

la  cse 
"  Mountain  Dew,"  cruchons  terre. 

8  Imp.  qts.  12.00 
"  Mountain  Dew,"  cruchons  terre, 

12  Imp.  qts.  13.00 
"  Mountain  Dew,"  4  O.  P..  le  gal.  4.75 
Special  Liqueur  ..  [15  years  old].  12.50 
Old  Private  Stock,  [20  years  old] .  17.50 

Ian  McPherson  legal 
Craigdhu  10  O.  P. . . .  4.00 
Dhuloch  9  O.  P....  4.10 
Special  Blend  8  0.  P....  4.25 
Special  Blend  15  U.  P....  3.75 

Ross  Glen.  La  cse 
12  Quarts   6.75 
24  Flasks   7.75 
32  Square  Flasks   8.50 
48  Square  Flasks   8.00 
12  Imp.  Quart.  ..  Oval  Flasks....  10.50 
24  Imp.  Pint.  ...  Oval  Flasks....  11.00 
48  Imp.  J  Pint  ..   Oval  Flasks. .. .  12.50 

Royal  Lochnagar  La  cse 
0   9.50 
O  O  0  10.00 

Scotch  Marchant  La  cse. 
Special  Old  Highland  Whisky.  .  10.00 

par  5  caisses   9.75 
par  10  caisses   9.50 

J.  B.  Sherriff  &  Co.  La  cse 
Old  Islay   10.00 
V.  O.  Islay  10.25 
Islay,  10  o.  p.  au  gallon   4.25 
Islay  V.  O.  preuve,  au  gallon..  ..  5.25 

Whisky  Ecossais 
Strathcona  9.50 

Stuart,  Campbell,  &  Co. 
Quarts    6.50 
vlasks    7.50 
1/2  Flasks  8.50 
Imperial  Quarts  9.50 

John  Walker  &  Sons.  La  cse 
Kilmarnock  10.00 
Wilson.  La  cse 
Brae-Mar  qts....  8.00 
Brae-Mar  flasks....  9.00 
Brae-Mar   i  flasks....  10.00 

Wright  &  Greig.         . .  La  cse 
Premier  12.00 

Grand  Liqueur  20.00 
WHISKEY  IRLANDAIS 

E.  &  J.  Burke.  La  cse 
Quarts   8.50 
Imperial  Quart  flasks   12.00 

Pat  Fagan  &  Co.  La  cse 
Quants   8.50 
Findlater.  La  cse 
A  1   9.50 

D.  W.  D.  La  cse 
1  Shamrock   9.75 
3  Shamrocks  10.75 

Wm.  Hay,  Fairman  &  Co.  La  cse 
Hay's  Old  Rd  qts.  6.75 
Hay's  Old  24  flasks.  7.50 
Hay's  Old  32  flasks.  7.50 
Hay's  Old  ..  ..  Imp.  qt.  flasks.  10.00 janishannon   1.50 

Jonn  Jameson  &.  Son.  La  csr 
1  6toile   9.5 
3  etoiles  11.25 

William  Jameson.  La  cse 
1  harpe   9.75 
3  harpes  10.75 

Mitchell  Bros.  Ltd.  La  cse 
Old  Irish  12  Btles.  rdes  ..  Qts.  6.50 
Old  Irish  24  i  Btles.  rdes  .  Pts.  8.00 
Old  Irish  48  Flasks    12.00 
Ol'd  Irish  12  Flasks,  I.  O.  ..  Qts.  11.00 

Spec.  Irish  12  Btles.  rdes  ..  Qts.  9.00 
Spec.  Irish  24  Flasks,  I.  O.  Pts.  11.75 
Cruiskeen  Lawn  jars,  Impl.  Qts.  12.50 

Au  gal. 
Old  Irish  Quarts  3.65 
Old  Irish  Octaves  3.75 
Old  Irish  I  Octaves  3.85 
Old  Irish  Gallon  4.00 
Special  Irish  Quarts  4.75 
Special-  Irish  Octaves     4. SO 
Special  Irish  I  Octaves  4.90 
Special  Irish   Gallon  5.00 

Old  Bushmill.  La  csr 
★   9.50 
**-K   12.00 
Special  Malt  10.50 

George  Roe  &  Co.  La  cse 
★   9.75 

 10.75 
St-Kevin  La  cse.  8.00 
Kilkenny  La  cse.  6.50 

CURIEUSES  TABATIERES 

A  I'epoque  ou  la  tabatiere  etait  con- 
sideree  .par  les  elegants  et  les  elegantes 
comme  un  attribut  necessaire,  les  fabri- 
cants  mettaient  beaucoup  d'ingeniosite 
dans  la  production  de  ces  ibibelots  ele- 

gants, dit  "London  Daily  Mail."  • 
Les  objets  qu'ils  fabriquaient  offraient 

souvent  un  caractere  tres  original  et  le 
priseur  au  gout  difficile  trouvait  quelque 
chose  qui  convenait  a  ses  exigences. 
Ceux  dont  les  idees  etaient  tournees 

au  macabre  pouvaient'  acheter  des  taba- 
tieres faites  avec  du  bois  provenant  d'e- 

ehaffauds,  du  bois  de  chaises  sur  les- 

quelles  s'etaient  assis  des  meurtriers  ou 
du  bois  provenant  des  maisons  que  ces 
derniers  avaient  habitees.  Les  hommes 
de  sport  pouvaient  se  delecter  avec  de 
petites  miniatures  representant  des  sce- 

nes de  chasse.  Les  marins  avaient  des 
tabatieres  faites  du  bois  de  iquelque  na- 
vire  celehie  clans  l'histoire  —  la  coque 
du  Royal  George  a  ete  mise  plus  d'une 
fois  a  contribution  dans  ce  but. 

Les  tabatieres  pour  les  soldats  por- 
taient  des  miniatures  representant  des 

episodes  de  batailles;  ces  miniatures 
etaient  souvent  executees  avec  la  plus 
grande  habilele  et  tous  les  details  en 
etaient  excessivement  soignes. 

Les  Ecossais,  grands  amateurs  de  ta- 
bac  a  priser,  aimaient  fabriquer  leurs  ta- 

batieres en  corne  eerclee.  L'extremite 
de  la  corne  etait  evidee  pour  contenir  le 
tabac  a  priser  et  un  petit  imaillet  y  etait 
attache  pour  frapper  les  parois  de  la  ta- 

batiere quand  le  tabac  y  adherait.  Par- 
fois  on  y  ajoutait  une  brosse  pour  faire 
partir  les  grains  de  tabac  qui  restaient 
attaches  au  nez. 

L  Ecossais  de  la  classe  ordinaire  avait 
une  simple  tabatiere  en  corne,  mais  ceux 
qui  appartenaient  a  la  classe  des  sei- 

gneurs avaient  des  tabatieres  montees 
en  argent  et  enrichies  de  pierres  pre- 
cieuses,  ce  qui,  en  leur  donnant  beaucoup 
de  valeur,  en  faisait  des  objets  d'art. 

Une  'des  tabatieres  les  plus  populaires 
et  les  plus  connues  est  celle  donnee  a 
Napoleon  ler  par  le  pape  Pie  VI.  A  sa 
mort,  Napoleon  legua  sa  tabatiere  comme 
souvenir  a  lady  Holland,  qui  avait  ete 
tres  "bonne  pour  lui  durant  sa  captivite 

a  Tile  Ste-Helene.  Lord  Carlisle,  qui  pres- 
sait  cette  grande  dame  de  refuser  le  pre- 

sent, tachait  de  lui  persuader  que  chaque 

fois  iqu'elle  ouvrirait  la  tabatiere,  l'hor- 
reur  et  le  meurtre  s'en  echapperaient. 
Lady  Holland  fit  don,  a  sa  mort,  de  cette 
tabatiere  au  Museum. 

AUX  ANNONCEURS 

Ne  proclamez  pas  simplement  ique  vo- 
tre  magasin  est  un  magasin  de  speciali- 
tes,  ̂ mais  mentionnez  les  articles  spe- c:aux  que  vous  tenez.  Une  annonce  dans 
laquelle  aucune  specialite  n'est  indiquee 
ne  yaut  pas  plus  qu'une  enseigne  de  ma- gasin. Elle  fait  simplement  savoir  que 
vous  etes  dans  les  affaires.  Une  bonne 
annonce,  attirant  l'attention  sur  des  spe- cialites  cree  non-seulement  un  interet 
general,  mais  encore  un  interet  particu- 
lier  eu  faveur  de  votre  'magasin  et  de  vos marchandises. 
Une  bonne  methode  pour  la  composi- 

tion d'une  annonce  consiste  a  prendre  en note  toutes  les  idees  qui  se  presentent  a 
votre  esprit,  puis  a  choisir  dans  le  lot  ce 
qu  il  y  a  de  plus  important  et  de  plus 
frappant,  et  commencer  1'annonce  avec 
cela.  Un  bon  annonceur  essaie  d'aborder resolument  son  sujet  des  les  premiers 
mots,  il  s'agit  ensuite,  bien  entendu,  de 
no  pas  1'abandonner. 
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LES  CIGARES   DE   LA  HAVANE 

Si  vous  reprochez  ia  un  homme  d'etre 
ignorant  des  affaires  politiques,  cela  le 
laissera  indifferent;  si  vous  lui  faites 

entendre  qu'il  ne  sait  pas  choisir  un  bon 
eigare,  ou  bien  qu'il  est  pauvre  juge  en 
fait  de  vins,  il  deviendra  votre  constant 
ennemi.  Et  cependant  eombien  parmi 

les  fumeurs  eonnaissent  la  qualite  d'un 
cigare?  Bien  peu,  s'il  faut  en  'croire  la 
verite.  Le  fumeur  en  general  a  recours 
a  deux  moyens  pour  choisir:  II  pince  le 
bout  du  cigare,  le  met  a  son  oreille  pour 

entendre  s'il  craque,  et  il  prefere  line 
fumee  bleuatre  et  une  cendre  blanche. 
Les  moyens  ne  sont  pas  infaillibles. 
"Vous  devriez  acheter  une  boite  a  musi- 

que  au  lieu  d'un  cigare,"  disait  avec  hu- 
meur  un  importateur,  qui  voyait  un  ache- 
teur  s'amuser  a  faire  craquer  son  stock. 
Le  craquement  est  une  question  de  seche- 
resse  et  non  de  qualite.  iSi  le  cigare  a 
un  meilleur  aroime  ou  pas,  est  un  point 
ties  douteux.  Le  Cubain  aime  le  cigare 
frais.  En  Amerique  et  differents  autres 
pays  on  emploie  des  moyens  pour  le  con- 
server  humide  et  meme  en  Angleterre  ou 
on  etait  ennemi  du  cigare  frais,  il  y  a  a 
present  des  signes  de  revolution  en  fa- 
veur  du  cigare  frais. 

Ensuite  vous  ne  sauriez  juger  un  ci- 

gare havane  d'apres  l'aspect  de  la  feuille 
exterieure  ou  bien  par  l'arome  de  la  boi- 
te,  ia  imoins  que  vous  ne  soyez  un  vieil 
expert,  de  la  plus  belle  eau.  Une  cou- 
verture  paraissant  legere  pent  contenir 
un  fort  melange  de  feuilles  interieures 
de  tabac  tres  corse.  Le  seul  et  bon 

moyen  pour  juger  un  cigare  havane  c'est 
d'apprecier  1'effet  que  produit  sur  votre 
palais  et  sur  vos<  narines  la  fumee  que 
vous  en  tirez.  Vous  ne  savez  atteindre 

ce  but  iqu'en  fumant  des  cigares  havanes 
de  la  meilleure  espece  jusiqu'a  .ce  que 
vous  soyez  capable  de  discerner  le  plus 

fin  bouquet  de  l'arome  et  du  gout  du  ta- 
bac le  plus  parfait  >de  la  Havane.  II  ex- 

iste  dans  le  imonde  deux  sortes  de  ci- 
gares. Les  havanes  et  les...  autres. 

Ceci  est  le  verdict  des  meilleurs  juges  et 

specialement  des  Anglais.  "Deux,"  parmi 
chaque  cinq  cigares,  sont  envoyes  'en 
Angleterre,  ce  qui  est  la  meilleure  preuve 
de  cette  opinion.  Non  seuiement  le  meil- 

leur tabac  doit  provenir  de  Cuba,  mais 

d'une  tres  petite  partie  de  cette  ile,  le 
district  de  Vuelta  Abajo  [vallee  basse]. 

Les  cigares  doivent  aussi  etre  fabriques 

dans  l'ile  si  Ton  veut  obtenir  les  meil- 
leurs resultats.  De  la  nous  trouvons  la 

ville  de  la  "Havane"  qui  est  combine  de 
fabriques  dont  les  noms  sont  familiers 

dans  le  monde  entier.  Qu'est-ce  done  qui 
vaut  a  Cuba  et  specialenrent  au  district 

de  "Vuelta  Abajo"  cette  predilection  tou- 
te  speciale?  Ce  n'est  certainement  pas 
l'adresse  des  planteurs.  Jadis  on  croyait 
generalement  que  e'etait  la  nature  spe- 

ciale de  la  plante,  dont  les  graines  furent 
•semees  sur  d'autres  cultures  et  bien  tot 
les  plants  grandirent,  mais  le  resultat  fut 
mil.  Le  secret  s'emlble  etre  la  combinai- 
son  du  sol  et  du  climat,  la  grande  cha- 
leur  regnant  pendant  une  certaine  pe- 
riode,  surtout  pendant  la  saison  des 
pluies,  puis  les  effets  du  voisinage  du 
Gulif-stream.  D'autres  pays  se  sont  voues 
avec  le  secours  de  la  science  a  l'amelio- 
rati'on  de  leurs  recoltes.  Le  paysan  cu- 

bain se  contente  de  laisser  le  soin  de  la 
recolte  a  la  nature,  et  il  en  est  toujours 
sorti  victorieux. 

'Malgre  ique  l'engrais  chimique  [Guano 
du  Perou]  soit  employe  avec  fruit  dans 
differents  pays  pour  les  plantations,  dans 
la  vallee  basse  les  paysans  cubains  lais- 
sent  encore  une  fois  ce  soin  ia  la  nature. 

En  e'ffet,  pendant  les  periodes  de  gran- 
des  pluies,  toutes  les  rivieres  dans  la  val- 

lee ibasse  debordent;  l'eau  'qui  eoule  des 
montagnes  voisines  fait  des  dites  planta- 

tions un  vrai  lac,  qui  aussitot  apres  cette 
pluie  laisse  une  terre  grasse  et  humide 
et  le  terrain  est  alors  tout  prepare  pour 
recevoir  les  semences. 

Les  charrues  primitives  avec  lesquelles 
les  fermiers  cubains  sillonnent  le  sol,  les 

simples  chariots  a  hoeufs  pour  le  trans- 
port de  leurs  recolte®  et  les  hangars  mon- 

tes  hativement  nous  montrent  peu  de 

progres  sur  les  moyens  employes  plu- 
sieurs  siecles  auparavant. 
On  etablit  maintenant  des  hangars 

pour  secher  avec  plus  de  precautions. 
Apres  avoir  ete  coupee,  la  feuille  verte 

pend  dans  le  sechoir  jusqu'a  ce  qu'elle 
devienne  brune  et  seche.  L'humidite  de 
la  saison  des  pluies  la  rend  molle  assez, 

pour  qu'on  (puisse  la  lier  en  tas  et  en  bal- 
lots; apres  cette  operation,  elles  sont 

envoyees  dans  les  fabriques  et  magasins. 
C'est  lei  que  le  fabricant  de  cigares  in- 
tervient.  Acheter,  choisir  et  fabriquer, 

sont  trois  stages  d'importance  egale.  La 

rScolte  de  tabacs  a,  comme  toute  autre, 
ses  bonnes  et  mauvaises  annees. 

Chaque  firme  s'est  fait  une  reputation 
parmi  les  experts  en  produisant  un  petit 
assortiment  choisi  avec  precaution;  mais 
beaucoup  la  perdent  en  achetant  davan- 
tage  et  en  revendant  sur  une  plus  grande 
echelle.  II  n'y  a  pas  de  cigares  d'une 
certaine  valeur,  qui  soient  faits  du  pro- 

duit d'une  seule  ferme.  L'interieur  du 
cigare  se  compose  de  plusieurs  varietes 
de  feuilles  choisies  pour  former  le  meil- 

leur melange. 

Les  fabriques  dans  lesquelles  les  ciga- 
res sont  manufactures,  presentent  un 

spectacle  ties  interessant.  A  Cuba,  les 
races  se  melangent  assez  frequemment. 
Noirs,  blancs,  travaillent  c6te-a-cote  et 
les  differents  grades  entre  blancs  et  noirs 
se  remarquent  partout.  j^a  fabrication 
des  cigares  est  uniquement  faite  par  des 
hommes  gagnant  un  salaire  tres  eleve. 
Le  cigare  fabiique  a  la  machine  est  in- 
connu  a  Cuba  et  a  observer  les  doigts 
agiles  rouler  le  tabac  en  forme  de  ci- 

gare, on  ne  saurait  s'i'maginer  un  ouvra- 
ge  mieux  fait  et  plus  exactement. 

Le  bon  cigarier  acquiert  son  adresse 
par  une  longue  pratique  et  une  tres  pe- 

tite difference  dans  sa  dexterite  consti- 
tue  toute  la  distance  entre  le  meilleur  et 
le  plus  mauvais.  Les  cigariers  forment 
une  pe'ite  communaute  ties  intime  ou. 
ils  suivent  leurs  propres  reglements  et 
leurs  propres  imoeurs.  Un  des  spectacles 
les  plus  interessants  dans  une  grande  fa- 

brique  est  de  voir  le  "lecteur";  un  hom- 
me assis  au  milieu  de  la  place  lit  pen- 

dant la  plus  grande  partie  de  la  journee 

a  haute  voix,  d'abord  les  journaux  et  en- 
suite  quelque  livre  choisi  par  vote  popu- 
laire.  Les  ouvriers  payent  eux-memes 
le  lecteur,  les  fabricants  encouragent 

cette  methode  et  trouvent  qu'elle  fait  un 
tres  bon  effet. 

Grandeur,  format  et  nuances,  tout  est 

note  quand  les  cigares  sont  tries  et  as-, 
sortis.  Emballes  en  boites,  50  etant  l'em- 
ballage  le  plus  favorise,  presses  afin  de 
prendre  leur  format,  ensuite  arranges  en 
caisses  de  10,000,  ils  sonc  envoyes  par 
steamer  ia  iNew-York  et  sont  ensuite  char- 

ges generalement  sur  des  grands  navi- 
res  anglais  pour  Liverpool,  Londres  et 
Hambourg.  Le  mercredi  de  chaque  se- 
maine  les  deux  grands  entrepots  de  Lon- 

dres sont    entierement    occupes    par  le 
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courrier  hebdomadaire  de  Cuba,  et  les 
destinataires  dedouanent  une  eaissette 
de  chaque  sorte  de  cigares,  ie  restant 

n'etant  enleve  et  les  droits  n'etant  payes 
que  lorsque  les  imarchandises  sont  re- 

tirees pour  etre  vendues.  Ceci  empeehe 

les  grosses  depenses  et  evite  d'eniployer 
un  capital  pour  payor  ies  droits  d'entree 
longtemps  avant  que  les  cigares  ne  soient 
employes. 

"Les  Nuances."  —  La  question  de  1'en- 
veloppe  pale  est  la  plus  grande  difficulty 
a  laquelle  les  fabricants  et  planteurs  cu- 
bains  ont  a  faire  face.  J'ai  deja  dit  qu'un 
cigare  avec  enveloppe  pale  pent  avoir  de 
fortes  feuilles  interieures,  mais  nean- 
moins  on  doit  admettre  que  l'enveloppe 
peut  avoir  une  grande  influence  sur  l'a- 
rome  du  cigare. 
L'Es'pagne  et  les  republiques  sud-ame- 

ricaines  ne  consomment  que  des  cigares 
forts.  Tous  les  autres  pays  veulent  des 
nuances  claires.  Le  Cubain  est  assez  in 

telligent  pour  faire  son  possible  d'acce- 
der  a  cette  demande,  surtout  que  la  ma- 
jorite  desire  des  nuances  claires. 

Quelques  planteurs  ont  pousse  leur  de- 
sir  de  produire  des  feuilles  claires,  si 
loin,  que  leurs  champs  sont  proteges  a 
ce  sujet  du  soleil  par  une  gaze.  Cette 
cioissance  sous  convert  oblige  certaine- 
ment  la  feuille  a  devenir  plus  pale,  mais 

jusqu'a  present  elle  n'a  pas  ete  adoptee 
universellement  parce  que  les  experts  dif- 

ferent sur  la  question  de  l'effet  qu'elle 
produit  sur  l'aroimo  du  tabac.  [L'Organe 
du  Tabac]. 

LE   TABAC   ET   LA  NICOTINE 

Le  public  en  general  se  fait  une  idee 
enonee  au  sujet  de  la  nicotine  contenue 
dans  le  tabac  et  les  cigares.  Un  digne 
eitoyen  de  St-Paul  Minn.,  s'il  faut  en 
croire  ce  que»disent  les  journaux,  faillit 
mourir,  il  y  a  quelque  temps,  d'un  em- 
poisonnement  par  la  nicotine.  Voici 
comment  le  fait  est  raconte:  cet  homme 
fumait  un  cigare  apres  diner,  quand  une 
quantite  considerable  do  nicotine  s'accu- 
mula  a  l'extreimite  du  cigare  et,  tirant une  forte  bouffee,  il  avala  cette  nicotine 
et  tomba  inanime  immediatement. 
Les  medecins,  disent  les  journaux  quo- 

tidiens,  declarerent  que  cet  homme  eut 
)a  vie  sauve  parce  qu'il  avait  avale  une 
dose  tres  forte  de  nicotine  et  que,  si 
cette  dose  avait  ete  plus  faible,  il  aurait. 
succombe.  Les  savants  ont  demontre 

qu'il  faudrait  bruler  quelque  chose  com- 
me  3,000  cigares  pour  obtenir  un  seul 
grain  de  nicotine,  et  que  la  'quantite  de 
nicotine  produite  par  un  seul  cigare  est 
trop  faible  pour  pouvoir  etre  mesuree. 
La  nicotine  est  absolument  incolore  et 

ne  ressemble  pas  du  tout  a  la  substance 

huileuse,  de  couleur  foncee  qui  s'accumu- 
le  parfois  au  bout  d'un  cigare  ou  dans 
ie  tuyau  d^une  pipe,  quoi  qu'en  pense  le 
public  en  general.    Cette  substance  de 
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couleur  foncee  est  de  l'huile  de  tabac  la- 
quelle, bien  que  nuisible  si  on  l'avale, 

est  essentiellelment  differente  de  la  nico- tine. 

LES  PIPES  DE  BKUYERE 

Les  pipes  de  bruyere  figurent  parmi 
les  articles  de  commerce  les  plus  repan- 
dus  et  partout  la  racine  de  bruyere  odo- 
rante  est  une  des  compagnes  les  plus 
preeieuses  de  l'homme.  L'auteur  de  cet 
article  a  essaye  differentes  sortes  de 
bois  pour  la  fabrication  des  pipes:  le 

gomimier  d'Australie,  les  bois  durs  d'A- 
frique,  le  noyer  et  le  cbene  d'Angleterre, 
aucun  de  ces  bois  ne  convient  a  cette  fa- 
biication:  ils  ne  supportent  pas  la  cha- 
leur  et,  dans  aucun  cas,  ils  ne  deviennent 
odorants  et  agreables  pour  le  fuineur. 

Le  merisier  et  l'epi  de  mais  sont  les  seuls 
autres  produits  vegetaux  dans  lesquels 
il  soit  agreable  de  fumer,  mais  ils  ne  sont 

point  susceptibles  d'etre  'tournes  comme 
la  racine  de  bruyere. 

La  racine  de  bruyere,  ainsi  qu'on  la 
nonime,  est  la  tige  de  l'Arborica  Erica, 
une  espece  de  bruyere  que  Ton  trouve 
dans  les  pays  situes  sur  le  littoral  de  la 
Ah  (literrannee  et  aussi  dans  les  Agores. 
Malheureusement,  une  tres  faible  partie 
de  cet  arbrisseau  peut  etre  employee 

dans  la  fabrication  des  pipes  et  il  n'y  a 
que  dans  certaines  forets  d'Ttalie  ou  dans 
des  endroits  sauvages  de  Corse  et  d'Es- 
pagne  ou  l'on  puisse  trouver  ce  bois  tres 
utile.  La  Corse  et  FEspagne  sont  main- 

tenant  presque  epuisees  et  c'est  a  l'lta- 
lie  'que  nous  demandons  presque  toute 
la  bruyere  qui  nous  est  necessaire.  II 
faut  a  peu  pres  600  kilogrammes  soit 
1323  livres  de  racines  brutes  pour  pro- 

duire environ  5  grosses  de  blocs'  et  ces 
5  grosses  suffisent  a  peine  a  fournir  6 
douzaines  de  pipes  assez  bonnes  pour 
etre  classees  coinlme  pipes  de  premiere 

qualite. 
Ce  qu'on  appelle  racine  de  bi-uyere, 

n'est  en  realite  qu'une  tige,  car  la  veri- 
table racine  est  en  forme  de  filaments 

attaches  au  tronc  de  1'arbrisseau.  Quand 
on  se  rend  compte  des  enormes  dechets 
perdus  dans  la  fabrication  des  belles  pi- 

pes de  bruyere,  la  grande  difference  de 
prix  entre  les  pipes  de  haute  qualite  et 
celles  de  qualite  inferieure  s'explique  fa- cilement. 

Les  blocs  dans1  lesquels  sont  tournees 
les  pipes  sont  coupes  dans  des  planches 
provenant  de  la  coupe  des  troncs,  apres 
que  ceux-ci  ont  ete  scies  et  desseches; 
ces  blocs  sont  de  deux  formes,  l'une, 
principalernent  employee  pour  les  pipes 
droites,  l'autre,  ipour  les  pipes  courbes. 
C'est  sous  forme  de  bloos  que  les  fabri- 

cants de  pipes  recoivent  leurs  racines  de 
bruyere. 

La  premiere  operation  de  la  fabrica- 
tion des  pipes  consiste  a  faire  secher  les 

racines  qui  absorbent  enormement  d'hu- 
mid'ite.  Cette  operation  doit  etre  faite 
avec  soin  en  exposamt  les  bloos  a  l'air 
sec  sur  des  rateliers,  car  un  sechage  ra- 
pide  aurait  pour  resultat  de  faire  fendre 
ies  blocs. 

Quand  ceux-ci  sont  sees,  on  les  prepare 
pour  le  tour,  en  les  sciant  carrement  et 
cette  operation  est  quelque  peu  dange- 
reuse  pour  l'ouvrier,  a  cause  des  pierres 
qui  peuvent  se  trouver  dans  les  racines 
et  qui  peuvent  briser  la  scie  et  voler  a. 

la  figure  de  l'ouvrier.  Avant  cette  pre- 
miere operation,  chaque  bloc  a  ete  mesu- 

re  avec  soin,  classifie  et  trie  pour  les 
dit'ferentes  sortes  de  pipes  a  fabriquer. 
Le  fourneau  de  la  pipe  passe  entre 

differentes  imains  avant  qu'il  soit  pret  a 
etre  ajuste  et  poli.  On  le  tourne  d'a- 
bord  jusqula  la  naissance  du  tuyau,  1'in- 
terieur  du  fourneau  etant  tourne  en  me- 

me  temps  que  l'exterieur.  Le  tour  est 
muni  de  trois  ciseaux,  celui  du  centre 

pour  l'interieur  du  fourneau,  les  deux 

autres  qui  se  rapprochent  ou  s'ecartent 
suivant  le  modele,  donnent  la  forme  a 
rexterieur. 

Les  ciseaux  sont  animes  d'un  mouve- 
ment  de  rotation  et  le  bloc  hii-meme  est 
place  sur  une  glissiere  qui  se  meut  de 
maniere  a  rencontrer  les  ciseaux. 

Le  bloc  a  maintenant  quelque  apparen- 
ce  de  pipe;  mais  il  faut  encore  le  perfo- 
rer  —  operation  dont  dtpend  grandement 
la  qualite  des  pipes  —  il  faut  egalement 
le  fraiser,  le  liimer,  le  polir,  l'ajuster,  le 
retoucher,  le  repolir  encore,  le  colorer 
avant  de  le  marquer,  de  le  monter  sur 

metal  ou  sur  argent  et  de  l'empaqueter 
pour  le  marchand. 

La  description  detaillee  de  toutes  ces 

operations  serait  fastidieuse  ixiur  les  per- 
sonnes  qui  ne  sont  pas  du  metier;  nous 

nous  contenterons  d'en  esquisser  les 
grandes  lignes. 

La  machine  dont  on  se  sert  aujourd'hui 
pour  former  le  fond  du  fourneau  et  pour 
tourner  des  tuyaux  carres,  ovales,  cour- 

bes, a  presque  supplante  completement 
l  usage  des  rapes  qui  etaient  autrefois  le 
seul  outil  pour  fagonner  cette  partie  de 

la  pipe  qu'on  ne  pouvait  tourner  direc- 
tement.  L'outil  employe  est  une  fraise, 
e'est-a-dire,  un  disque  muni  de  bords  cou- 
pants  en  forme  de  rayons.  Ce  disque 
tourne  a  une  tres  grande  vitesse  et  le 

tuyau,  forme  en  partie,  ou  1'embryon  de 
tuyau  est  amene  en  contact  avec  ce  dis- 

que, de  m.aniere  a  enlever  tout  le  bois 
inutile  et  a  Jaisser  la  forme  desiree. 

Un  mandrin  qui  se  meut  parallelement 
a  un  moule  de  metal  ayant  la  forme  que 
l'on  veut  donner  a  la  pipe  maintient  le 
bloc  contre  le  disque  et  l'ouvrier  doit 
apporter  une  grande  attention  la  ce  tra- 

vail, car  le  manque  de  soins  pourrait  lui 
couter  la  perte  d'un  doigt,  d'une  main  ou 
d'un  bras.  Maintenant,  on  ne  se  sert 
plus  de  la  rape  que  pour  enlever  les  par- 

ties saillantes  que  le  tour  ni  la  fraise  ne 
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Le  bon  Tabac  Canadien  en 

feuilles,est  toujours  recher- 

che par  la  plus  grande  partie 

des  fumeurs;  c'est  pourquoi  il  est 

facile  pour  un  marc  hand  de  se  faire 

une  bonne  clientele  dans  cette  ligne. 

ImA.  maison 

JOS,  COTE 

est  reconnue  la  meilleure  de  tout  le 

pays,  po  r  la  qualite  de  ses  tabacs 

en  feuilles ;  quelle  que  soit  votre 

position  commerciale,  vous  pouvez 

augmenter  de  50  pour  cent  votre 

chiffre  d'affaires  dans  le  tabac  Ca- 

nadien, avec  ses  produits. 

JOS.  COTE 

IMPORTATEUR  ET  MARCHAND  DE  TABAC  EN  GROS 

Telephone  1272. 

186-188  Rue  St-Paul, 

QUEBEC. 
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peuvent  toucher  et  pour  le  nettoyage  ge- 
neral. 

Le  polissage  est  fait  par  des  jsunes 

biles;  elles  seules  semblent  avoir  la  de- 

licatesse  de  toucher  qui  fait  un  bon  tra- 
vail, et  une  jeune  fille  adroite  gagne  une 

bonne  somme  d'argent.  L'ajustage  des 

bouts  de  tuyau  est  un  .travail  qui  deman- 

cie  beaucoup  d'babilete  et  qui  est  remune- 

rateur;  quand  il  s'agit  de  pipes  commu- 
nes, et  a  bon  nnarcbe,  la  rapidite  avec 

:aquelle  un  ouvrier  pent  fixer  des  vis  aux 

bouts  des  tuyaux  de  pipes  est  tres  gran- 
de.  Bien  entendu,  un  ajustage  bien  fait 

et  bien  soigne  prend  cinq  ou  six  fois  plus 

de  temps.  La  coloration  des  pipes  est 

falte  par  des  femmes,  ainsi  que  le  triage; 
car  a  part  deux  ou  trois  douzaines  de 

pipes,  tiroes  d'une  grosse  des  meilleures 
racines,  le  reste  a  des  defauts  et  doit 

etre  rejete.  Les  hommes  ne  pourraient 

pas  faire  ce  travail;  il  faut  trop  de  pa- 

tience pour  assortir  les  tuyaux'  au  graiu de  la  racine,  enlever  avec  soin  un  petit 

defaut  gros  conrme  la  tete  d'une  epingle. 
Les  femmes  apprecient  mieux  egalement 
les  nuances  et  les  couleurs. 

Les  pipes  tout  a  fait  communes,  sont 

finies  un  peu  a  la  maniere  dont  les  ma- 

cons  finissent  leur  travail,  mais  les  imanu- 
lactures  de  premier  ordre  ne  fabriquent 

pas  ce  genre  de  pipes;  les  bonnes  mai- 
sons  vendent  les  mauvaises'  pipes  a  des 
ouvrievs  qui  les  finissent  chez  eux  et  les 
revendent  aux  marcbands  pour  lesquels 

le  prix  est  tout  et  la  qualite  n'est  rien. La  coloration  est  une  des  operations 

les  plus  difficiles  iqui  se  presentent.  de- 
vant  le  fabricant.  L'Meal  consiste  a  faire 
des  pipes  d'une  meme  couleur,  ayant  tou- 
jours  la  meme  nuance  et  le  meme  fini. 
Malheure-usenient,  les  couleurs  sont  aussi 
ins  ables  que  les  femmes  qui  les  melan- 

gent,  et  plus  d'une  fois,  en  raison  de  la 
chaleur  ou  du  froid,  en  raison  de  la  force 
meme  de  la  couleur  et  du  temperament 
de  la  jeune  fille  qui  est  cbargee  de  la 

coloration,  plus  d'un  lot  de  pipes  doit  etre 
rojete,  et  il  arrive  que  quelques-uns  de 
ces  lots  surprennent  le  fabricant  par  la 
louveaute  de  leur  apparence,  apres  avoir 
sibi  le  polissage  final. 

Le  lecteur  aura  quelque  idee  vague  de 
hi  inultlplicUe  des  operations  necessaires 

a  la  fabrication  d'une,  pipe,  en  conside- 
ia:it  :iu'il  faut  deterrer  les  racines,  les 
i'aire  secher,  les  scier,  les  trier,  les  scier 
de  nouveau,  choisir  les  racines  et  les 
b!ocs,  les  tourner,  les  classer,  les  fraiser, 
ies  raper,  les  polir,  les  ajuster,  les  raper 
de  nouveau,  les  repolir  et,  pour  les  pipes 
6.2  qualite  inferieure,  les  colorer,  les  re- 

polir, les  ajuster  a  la  main,  les  marquer 
et  les  empaqueter.  Durant  le  cours  de 
ces  operations,  les  pipes  doivent  etre 

comptees,  en  passant  d'un  atelier  dans 
1  autre  et,  dans  les  differentes  series  d'o- 
perations,  elles  doivent  etre  triees  avec 
soin,  de  telle  sorte  que  celles  qui  ne  peu- 

vent etre  trailees  comme  les  pipes  d'une 

certaine  qualite  soient  mises  de  cote 

pour  etre  traitees  comme  pipes  d'une  au- 
tre qualite.  Certaines  pipes  se  vendent 

pour  moins  de  $5.00  la  grosse,  d'autres 
pour  plus  de  $6.00  la  douzaine,  et  cepen- 
dant,  elles  out  des  fourneaux  en  bruyere 
ordinaire  et  des  tuyaux  en  caoutchouc. 
Mais  les  unes  ont  ete  triees  et  cboisies 
et,  en  raison  de  la  beaute  du  'bois,  elles 
n'ont  aucuu  defaut;  elles  ont  ete  polies 
avec  le  plus  grand  soin,  bien  ajustees  et 
bien  finies,  tandis  que  les  autres  pipes  de 
moins  bonne  qualite  sont  polies  par  des 
jeunes  filles,  dont  la  seule  idee  est  de 
travailler  ces  pipes  a u  tour,  aussi  vite 
que  possible  et  de  les  faire  passer  comme 
pipes  bien  .  polies.  Les  autres  pipes  sont 
ajustees  par  des  ouvriers,  dont  la  seule 
idee  est  de  faire  vite  leur  travail. 
Un  mot  sur  le  tournage  des  pipes  ne 

sera  pas  deplace  ici.  Aucune  racine  de 
bruyere,  si  bien  choisie  et  si  bien  desse- 
chee  soit-elle,  ne  peut  resister  a  Taction 
du  feu.  Une  pipe  de  bruyere  de  qualite 
inferieure  dont  le  canal  a  ete  mal  forme, 

est  plus  sujette  a  bruler  qu'une  pipe  bien 
tournee  et  bien  percee,  mais  elles  peu- 

vent toutes  etre  detruites  par  un  fumeur 

peu  soigneux.  •  Certains  hommes  ne  bru- 
lent  jamais  leur  pipe;  d'autres  ne  fument 
jamais  sans  la  ibruler  et  sans  la  faire 

f entire.  L'un  coupe  son  tabac  avec  soin, 
en  remplit  sa  pipe  uniformement  et 

mouille  l'interieur  d'une  pipe  de  bruyere 
nouvelle  avant  de  la  fumer;  il  allume 
aussi  avec  .  soin  et  fume  leutement  jus- 
qu'ia  ce  que  la  pipe  soil  protegee  par  une 
croute  protectrice  de  cendre  de  tabac 
huileuse.  iCertains  remplissent  la  pipe  de 
bruyere  de  eopeaux  de  tabac  gros  comme 

une  poutre  ou  laissent  l'interieur  de  la 
pipe  sec  avant  de  commencer  a  la  fumer, 

emploient  une  boite  d'allumettes  pour 
l'entretenir  allumee,  et  dirigent  une  sorte 
de  bruleur  Bunsen  au  meme  endroit  du 
fourneau  toutes  les  deux  minutes;  il  en 

resulte  qu'ils  accablent  de  maledictions 
le  marcband  qui  leur  a  vendu  une  pipe 

si  mauvaise  et  se  condamnent  a  l'achat 
d'une  nouvelle  pipe,  grace  a  leur  manque 
de  soins. 

Prenez  soin  de  votre  pipe  et  ce  sera 

ane  amie  lidele  pour  vous.  Mais  qu'il 
iui  anive  cependant  un  accident  un  jour 

ou  l'autre,  car  sans  cela,  l'industrie  des 
fatricants  de  pipes  ne  serait  pas  aussi 

ilorissante  qu'ils  pourraient  le  desirer. 

CE  QUE  FUMENT  LES  ROIS 

Une  longue -bande  de  terre,  a  une  bas- 
se altitude,  une  vallee  encadree  de  col- 

lines  elevees,  s'etend  sur  une  longueur 
de  cinq  milles  pres  de  la  Havane  et 

c'est  la,  dit  "Philadelphia  Record,"  que 
croit  le  meilleur  tabac  du  monde. 

L'endroit  en  question  se  nomme  Aba 
jo  et  les  recoltes  de  Vuelta  Abajo  sont 
achetees  deux  ou  trois  annees  avant  que 
le  tabac  ne  soit  plante.    Le  .tabac  de  ces 

plantations  ne  produit  que  35,000  ciga- 
res  par  an.  Ces  cigares  se  vendent  par- 
fois  jusqu'a  $150'  le  cent  —  $1.50  piece. 

Les  cigares  de  Vuelta  Abajo  ne  sont 

fumes  que  par  les  rois  et  les  milliardai- 
res.  II  y  a  beaucoup  d'imitatious  de  ce 
cigare  sur  le  marche;  mais  quand  on  i 
fume  une  fois  le  vrai  cigare  Vuelta  Aba 

jo,  on  ne  peut  pas  s'y  tromper.  II  n'ex- 
iste  pas,  en  effet,  d'autre  tabac  au  mon- 

de, qui  ait  un  arome  a  la  fois  si  fort  et 
si  delicat. 

REGLES    A   OBSERVER    POUR  REUS- 
SIR  DANS  LA  VIE 

[Par  Marshall  Field]. 

Un  jeune  homme  doit  tout  d'abord  se 
rendre  compte  de  ses  inclinations  natu- 
relles,  voir  de  quel  cote  ses  idees  le  pous- 
sent,  commerce  ou  profession  liberale;  il 
doit  s'etudier  et  reconnaitre,  si  possible, 
l  i  carriere  qui  convieut  le  mieux  a  ses 
aptitudes,  chercher  a  embrasser  cet- 
te  carriere  et  s'ecarter  aussi  peu  que 
possible  de  sa  vocation. 

Une  fois  a  l'oeuvre,  qu'il  fasse  avec 
diligence  le  travail  qui  lui  est  confie  et 

avec  la  resolution  d'arriver  a  etre  mai- 
tre  dans  sa  partie,  resultat  qu'il  ne  peut 
obtenir  qu'en  y  appliquant  avec  ardeur 
toutes  les  facultes  dont  li  dispose;  qu'il 
essaie  de  connaitre  a  fond  tous  les  de- 

tails et  qu'il  y  emploie  une  energie  diri- 
gee  par  le  sens  commun,  de  maniere  a 
faire  valoir  ses  services  partout  ou  il  se 
trouve. 

La  plupart  des  jeunes  gens  n'appreu- 
nent  pas.  les  oboses  d'xine  maniere  ap- 
profondie  et  sont  enclins  a  apporter  de 

la  negligence  dans  I'aceomplissement  de 
la  tache  qui  leur  est  confiee;  oubliant 

que  ce  qui  vaut  la  peine  d'etre  fait  doit 
etre  bien  fait,  ils  deviennent  de  simples 
maohines  et  comptent  sur  le  hasard  pour 
ar river  au  succes. 

Le  monde  commercial  est  rempli  de 

■ces  jeunes  gens  qui  se  contentent  d'em- 
pioyer  leur  temps  d'une  maniere  quel- 
ccnque,  de  toucber  leur  salaire  sans  fai- 

re aucun  effort  pour  augmeuter  l'effica- 
cite  de  leur  travail  et  par  la  meme  pro- 
mouvoir  leurs  propres  interets  en  meme 
temps  que  ceux  de  leurs  patrons. 

D'autres  voudraient  faire  ce  pour  quoi 
ils  n'ont  aucune  aptitude;  ils  gaspillent 
leur  vie  a  des  occupations  qui  ne  leur 
conviennent  aucunement.  II  vaut  beau- 

coup mieux  etre  bon  cbarpentier  ou  bon 

mecanicien  qu'homme  d'affaires  medio- cre. 

Apres  le  choix  d'une  carriere,  vient  im- mediatement  le  choix  des  camarades.  Ce 

cboix  est  particuliere'ment  important 
pour  les  jeunes  gens  qui  debutent  dans 

une  grande  ville,  loin  de  1'influence  de 
leur  famille,  car  il  arrive  trop  souvent 

que  des  jeunes  gens-  tres  capables  ont 
leur  avenir  mine  par  de  mauvaises  fre- 
quentations.    Un  jeune  homme  ne  pent 
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done  se  garder  trop  centre  l'amitie  de 
ceux  qui  auraient  une  tendance  a  le  de- 
tourner  du  bon  cJiemln, 

Tout,  jeune  homme  'devrait  ehercher, 
des  le  debut,  a  se  lier  uniquement  avec 

ceux  donl  la  frequentation  et  l'influence 
la  pousseront  vers  un  but  eleve;  je  con- 
sidere  en  effet  qu'un  caractere  irrepro- 
chable  est  une  des  bases  du  succes  ve- 
ritable. 

Le  jeune  homme  do  at  la  conscience 

n'admet  pas  le  plus  leger  soupgon  d'acte 
contratre  a  la  justice,  celui  qui  tient  ab- 
solument  a  une  franchise  qui  ne  se  de- 

ment jamais,  a  une  honnetete  opiniatre 
et  a  un  strict  accomplissement  du  devoir 
dans  toutes  les  circonstances,  ce  jeune 
homme,  dis-je,  a  un  be]  avenir  devant 
lui. 

La  faculte  de  pouvoir  restreindre  son 
appetit,  ses  passions,  de  pouvoir  tenir  sa 

laiigue  et  de  garder  son  sang-froid,  d'etre 
le  'maitre  de  ses  passions  et  non  leur  es- 
clave,  en  un  mot,  la  faculte  d'avoir  un 
controle  absolu  sur  soi-meme  est  aussi  de 
premiere  importance.  Celui  qui  ne  peut 
pas  se  gouverner  soi-meme  est  incapable 
de  gouverner  les  autres. 

L'economie  est  une  des  elements  les 
plus  essentiels  du  succes,  et  e'est  cepen- dant  celui  dont  on  fait  le  moins  de  cas. 

Le  vieux  dicton  "Gaspillage  voulu,  pau- 
vrete  'douloureuse"  n'a  jamais  ete  plus 
applicable  qu'a  notre  epoque,  ou  beau- 
coup  de  la  pauvrete  qui  regne  mainte- 
nant  n'existerait  pas,  si  on  avait  soin, 
pendant  la  periode  de  prosperite,  de  met- 
tre  quelque  chose  de  cote,  en  cas  d'ad- versite. 

En  general,  le  jeune  homme  aujour- 
d'hui,  quand  il  commence  a  gagner,  est 
enclin  ia  l'extravagance  et  au  gaspillage; 
il  est  im'bu  de  l'idee  que,  sans  egard  ipour 
la  somme  qu'il  gagne,  il  doit  .prendre  des 
habitudes  corresponciant  a  celle  de  cer- 

tains autres  jeunes  gens. 
Les  5,  10  ou  15  cents  par  jour  qui  out 

ete  depenses  follement  paraissent  etre 

une  bagatelle  insignifiante;  mais  s'ils 
avaient  ete  economises,  ils  se  seraient 
eleves,  au  bout  de  quelques  annees,  a  des 
milliers  de  dollars,  somme  qui  contribue- 
rait  beaucoup  a  jeter  les  fondements 

d'un  etaiblissement  futur. 
Trop  peu  de  jeunes  gens  se  rendent 

compte  que,  pour  acquerir  des  dollars, 
il  faut  economiser  la  menue  monnaie. 
Des  economies  et  des  depenses  faites 
avec  circonspection,  conduisent  invaria- 
blement  au  succes. 

On  a  dit  avec  raison  que  ce  n'est  pas 
ce  qu'un-  homme  gagne,  mais  ce  qu'il  eco- 

nomise, qui  l'enric'hit. 
John  Jacob  Astor  disait  que  ce  qui  lui 

avait  donne  le  plus  de  peine  a  economi- 
ser,  e'etait  la  premiere  somme  de  $1,000. 

En  general,  on  ne  sait  pas  economiser. 

J'estime  done  qu'il  est  de  la  plus  haute 
importance  de  faire  comprendre  aux  jeu- 

nes gens  qu'il  est  de  leur  devoir  'de  com- 
mencer  a  economiser,  des  qu'ils  commen- 
cent  a  gagner  quelque  chose,  si  peu  que 
ce  soit. 

Oette  habitude,  prise  de  bonne  heure 
sera  plus  tard  un  avantage  incalculable, 
non  seulement  en  raison  de  la  somme  ac- 
cumulee;  mais,  a  cause  de  la  pratique  de 
l'economie  dans  les  plus  petites  ohoses, 
le  jeune  homme  acquerra  des  connais- 
sances  iqui  le  mettront  a  meme  de  s'oc- 
cuper  des  affaires  plus  importantes  qui 
seront  son  partage. 

11  va  sans  dire  qu'un  homme,  incom- 
petent dans  les  operations  de  peu  d'im- 

portance,  est  incapable  de  diriger  heureu- 
sement  de  grandes  affaires,  ou  d'adminis- 
tre"r  des  revenus  considerables.  Quel  que 
soit  le  revenu  d'un  homme,  l'extravagan- 
ce  et  le  gaspillage  ameneront  tot  ou  tard 
sa  mine. 

Un  jeune  homme  devrait  chercher 
la  noblesse  de  sentiments  et  ne 
compter  que  sur  lui-meme;  il  devrait 
faire  bon  usage  de  ses  moments  perdus, 
ne  lire  que  de  bons  livres,  travailler  de 
toutes  les  manieres  'possibles  dans  son 
propre  interet  et  dans  celui  de  son  pa- 

tron. En  regie  generale,  le  jeune  homme 
qui  a  de  bons  principes  et  des  capacites 
moyennes,  qui  est  econome,  qui  a  de  bon- 

nes habitudes,  est  precieux  pour  toute 
maison  qui  l'emploie. 
En  se  conformant  la  ces  conseils,  en  ay- 

ant  constamment  pour  but  sa  preparation 
a  une  position  plus  elevee,  tout  jeune 
homme  doit  reussir  plus  ou  moins. 

Toutefois  je  ne  voudrais  pas  que  les 
jeunes  gens  croient  que  le  succes  reside 
uniquement  dans  l'acquisition  de  la  ri- 
chesse.  'Cette  idee  n'est  deja  que  trop  re- 
pandue. 

La  hate  de  devenir  riche  aux  depens 
da  caractere  est  un  fait  qui  existe  et 
est  repandu  d'une  maniere  alarmante; 
on  ne  peut  pas  le  denoncer  trop  severe- 
ment. 

Ce  qu'il  faut  aujourd'ui  par-dessus 
tout,  e'est  de  faire  naitre  dans  resprit 
des  jeunes  gens  le  desir  de  se  former 
un  caractere  qui  forcera  le  respect  de 
tous  ceux  avec  qui  ils  entrent  en  rela- 

tions, chose  beaucoup  plus  importante 
qu'une  grande  fortune. 

Quelles  sont  les  principales  causes  des 

nombreux  cas  d'insucces  que  Ton  ren- 
contre dans  le  monde  des  affaires?  Si  les 

regies  dont  je  viens  de  donner  les  gran- 
des lignes  sont  des  elements  d'e  succes 

ii  s'en  suit  logiquement  ique  leur  non  ob- 
servance doit  conduire  a  l'insucces. 

L'homme  qui  manque  de  prevoyance, 
qui  est  nonchalant,  insouciant,  dont  l'es- 
prit  est  de'pourvu  de  ressouces,  ne  peut 
pas  esperer  reussir  dans  la  vie. 

II  y  a  toutefois  d'autres  causes  qui  en 
tralnent  l'insucces,  ce  sont:  une  vie  ex- 
tiavagante,  la  speculation,  le  jeu,  etc., 
le  manque  de  jugement,  la  trap  haute  es- 

lime  qu'un  homme  pout  avoir  de  ses  pro- 
pres  capacites,  l'entreprise  d'affaires trop  considerables  pour  le  capital  dont  il 
dispose,  le  fait  de  compter  sur  le  hasard 
le  manque  d'esprit  d'initiative, 

•Les  marchands  qui  tlennent  leur 
faire s  blen  en  mains,  qui  vendent  au 
comptant  et  font  leurs  paiements  a  brg- 
ve  6oh6anee  en  profitant  de  tous  les  es- 

comptes  qui  leur  sont  offerts,  qui  ont  i'e bonnes  habitudes  et  surveillent  de  pres 
leurs  affaires,  sont  presque  toujours 
stirs  de  reussir. 

NOUVELLE  CLIENTELE 

N'y  a-t-il  ]>as  moyen  de  donner  plus 
de  prosperite  au  magasin?  Si  le  stock 
est  ce  qu'il  doit  etre,  si  les  vendeurs 
sont  aussi  bons  que  possible,  et  si  le  mar- 
chand  a  soin  de  faire  savoir  au  public 
ce  qu'il  a  a  vendre  et  combien  il  en  veut 
n'est-il  pas  juste  de  penser  qui  ce  n'est 
pas  de  sa  faute  si  les  affaires  no  .-ni  t 

pas? 

Cependant,  on  doit  se  souvenir  qu'avec 
un  peu  plus  d'efforts,  il  y  a  po.ssibilii.'i 
de  s'assurer  un  nouveau  champ  de  iuo- ducfion.  Or,  si  ce  champ  e=r.  lueii  tr?- 
vaille,  le  marchand  n'en  pourra  rctiier 
que  des  profits. 

Aussi,  lorsqu'on  a  travailie  un  certain 
champ  d'action  commercial,  il  est  sage 
de  l'agrandir,  et  de  viser  a  la  possession de  nouveaux  territoires.  Tous  les  mar- 

chands devraient  s'adresser  a  une  clien 
tele  aussi  grande   que  possible. 
Chauqe  stock  doit  etre  choisi  de  fa 

gon  a  plaire  a  la  plus  grande  clientele  a 
laquelle  on  puisse  pretendre.  Si  ce  stock 
est  pousse  jusqu'a  sa  limite  et  que  les marchandises  soient  ce  que  le  marchand 
pretend  qu'elles  sont,  un  grand  nombre 
de  personnes  croiront  ce  qu'on  leur  dir 
du  stock.  D'aucuns  diront  alors  a  leurs 
amis  ce  qu'on  a  prepare  a  leur  inten- tion. 

Cette  sorte  de  reclame  de  vive  voix  est 
seule  digne  d'etre  cultivee;  mais,  il  est 
evident  qu'il  faut  quelque  chose  pour 
provoquer  de  telles  conversations  parmi 
le  public. 
Quand  ce  dernier  commence  a  parler 

des  valeurs,  cela  aide  au  marchand  a 
accroitre  ses  affaires  de  fagon  plus  avan 
tageuse ;  car  les  rapports  faits  de  la  sorta 
par  un  client  satisfau  facilitent  au  mar- 

chand la  tache  de  se  procurer  ce  qu'il 
y  a  de  mieux,  comme  couronnement  de 
ses  efforts. 

Si  le  seul  moyen  de  reclame  employe, 
etait  celui  qui  se  base  sur  les  bonnes 
paroles  de  clients  satisfaits,  le  champ 
d'action  d'un  commergant  grandirait  sans 
cesse;  tout  comme  la  reputation  de 

satisfaction  qu'on  trouve  en  son  maga- 
sin. Ainsi,  assurez-vous  des  clients  sa- 

tisfaits et  cela  vous  aidera  a  entrepren- 
dre  de  nouvelles  affaires! 
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L'ART  DE  FUMER 

D'aueuns  pretendent  que  le  geste  d<  tu- 
rner n'est  qu'une  habitude:  mais,  turner 

de  fagon  a  retirer  le  plus  de  satisfaction 
possible  de  cette  action,  est  eerlainement 

un  art;  art  que  peu  de  personnes  posse- 
dent  a  fond. 

Pour  apprendre  a  fumer,  il  faut  beau- 

coup  de  patience,  surtout  lorsqu'on  veut 
retirer  de  cette  pratique,  le-  maximum  de 
plaisir. 

Ainsi,  les  fumeurs  de  cigarettes  en  ge- 

neral, fument  trop  vite,  et  lorsqu'ils  es- 
sayent  de  fumer  la  pipe  ou  le  cigare,  ils 

ne  se  trouvent  satisfaits  que  lorsqu'ils 
•fument  aussi  vite  qu'en  fumant  la  ciga- 
rette. 

C'est  la  une  erreur,  et  probablement 
la  raison  pour  laquelle  un  fumeur  invete- 
re  de  cigarettes,  change  definitivement 
en  faveur  de  la  pipe  ou  du  cigafe. 
La  principale  chose,  quant  a  la  pipe, 

c'est  de  fumer  lentement.  Les  fumeurs 
qui  sont  nerveux,  fument  trop  vite  et 
se  brulent  la  langue,  la  fumee  etant  alors 

trop  chaude;  en  outre,  ils  ne  peuvent  ain- 

si gouter  entierement  l'arome  du  tabac. 
C'est  en  somme,  une  question  d'habi- 

uule.  Cependant,  dans  certains  cas,  il 

est  difficile  de  prendre  l'habitude  de  fu- mer lentement.  Souvent,  des  fumeurs 
de  pipe  ont  vainement  cherche,  pendant 
des  annees,  a  limiter,  a  diminuer  la  Vi- 

tesse qu'ils  mettaient  a  fumer.  Trop  tard, 
ils  cherchaient  a  s'amender;  or,  il  est 
tres  difficile  de  se  defaire  de  l'habitude 
de  fumer  vite,  une  fois  qu'on  l'a  acquise 
D'aboid,  il  est  "mal  seant"  de  fumer 
trop  vite,  que  Ton  s'adonne  a  la  ciga- 

rette, au  cigare,  ou  a  la  pipe.  On  devrait 

fumer  conscieneieu'sement,  afin  d'obtenir 
la  p^lus  grande  satisfaction  possible. 

Ce  resultat  peut  etre  plus  facilement 

obteuu  avec  la  pipe.  C'est  pourquoi  un 
bon  fumeur  tire  de  sa  pipe  une  somme  de 
plaisir  dont  celui  'qui  fume  rapidement 
n'a  pas  idee. 

Peu  importe  combien  de  fois  s'eteint 
la  pipe  d'un  fumeur,  pour  celui-ci  le  gout 
reste  le  meme.  Les  fumeurs  difficiles 
■ont  generalement  deux  pipes  sous  la 
main.  Aussi,  leur  arrive-t-il  rarement  de 
bourrer  de  nouveau  une  pipe,  a  moins 
qu  elle  ne  soit  completemont  froide. 
Une  bonne  maniere  de  reconnaitre  si 

Oil  fume  trop  vite  consiste  a  tenir  la  pipe 
dans  la  main.  Si  elle  est  trop  chaude 
pour  etre  confortablement  tenue  dans  la 

main,  c'est  qu'on  fume  trop  vite. 
Mais  ce  qu'il  y  a  de  plus  necessaire, 

pour  bien  fumer,  c'est  d'avoir  de  bons 
cigares,  de  bon  tabac  et  une  bonne  pipe. 

LONGUES   PIPES  EN  TERRE 

II  est  etonnant  de  constater  combien 
peu  en  usage  sont  actuellement  les  pipes 

en  terre,  dit  le  "Chronicle"  de  Londres. 
Ponrtant  ces  pipes  n'ont  pas  totalement 

disparu.  Recemment,  un  americain  qui 

dinait  a  l'auberge  de  la  rue  Fleet,  [qui 
est  le  lieu  par  excellence  ou  Ton  tache 
de  conserver  la  longue  pipe  en  terre  en 
existence],  se  fit  apporter  une  de  ces  pi- 

pes, croyant,  qu'etant  a  Londres,  il  de- vait  faire  comme  tout  le  monde... 
Cependant,  celui  qui  veut  acheter  une 

longue  pipe  en  terre,  ne  sait  guere  ou l'acheter. 

II  y  a  trente  ans,  il  n'y  avait  pas  uean- 
moins,  une  ville  de  province  qui  n'eut 
son  magasin  special  ou  Ton  vendait  de 
longues  pipes  en  terre;  meme,  ce  genre 
de  commerce  payait  tres  bien.  Mais, 
voila,  la  longue  pipe  en  terre  a  un  aspect 
serieux,  elle  ne  saurait  convenir  ni  a 
ceux  qui  se  promenent.  ni  a  ceux  qui 

fument  en  ecrivant.  C'est  peut  etre  ce 
qui  explique  le  peu  de  faveur  dont  elle 
jouit  actuellement  aupres  des  fumeUrs 

LES   ENFANTS   ET   LA  CIGARETTE 

Sir  Ralph  Litter,  president  des  Middle- 
sex Quarter  Sessions,  prepare  l'introduc 

tion  d'un  projet  de  loi  destine  a  suppri- 
mer,  en  Grande-Bretagne,  l'usage  de  la 
cigarette  chez  les  enfants.  II  serait  de- 
fen  du  de  vendre  du  tabac  aux  enfants 
ages  de  moins  de  seize  ans,  et  des  peines 
relativement  severes  seraient  edictees 
contre  ceux  qui  seraient  trouves  faisan-: 
usage  de  "l'herbe  a  Nicot".  Lord  Roberts, 
lord  Methuen,  1'amiral  lord  Charles  Be- 
resford  et  sir  William  Broadbent  figu 
rent  parmi  les  signataires  du  projet  de 
loi  que  Ton  espere  faire  passer  dans  le 
courant  de  la  session  actuelle. 

SHAKESPEARE    ET    LE  TABAC 

L'original  de  la  lettre  suivante  a  ete 
trouve  dans  un  ancien  livre  intitule: 

"L'insomnie  de  Shakespeare  et  ses  cau- 

ses:" 

Taverne  de  la  Sirene. 
Londres,  le  20  mars  1609. 

"A  William  Shakespeare: 

"Je  sais  tres  bien,  mon  tres-cher  Will 
que  souvent  vous  avez  du  vous  demander 

quel  avait  ete  le  sort  des  £50  qu'avec 
un  nombre  de  livres  cent  fois  plus  grand, 

m'appartenant,  nous  risquames  dans  la 
fondation  d'un  empire  americain.  Gran- 
des  etaient  nos  esperances,  tant  de  gloi- 
re,  que  de  fortune. 

"Helas!  je  suis  fort  peine  d'avoir  a 
dire  que  tout  a  ete  brise  par  l'insucces 
et  que  malheureuse  a  ete  la  fin  de  cette 
entreprise. 

Xos  navires  ont  ete  coules  ou  captu 

res  par  ces  coquins  d'Espagnols.  Tous 
nos  braves  marins  sont  morts.  Comme 

j'etais  responsable  du  risque  que  vous 
en  couriez,  par  le  porteur  je  vous  envoie 
vos  £50,  que  vous  ne  perdrez  pas  par 

suite  d'une  mienne  vision  trop  optimiste. 
Par  le  meme,  je  vous  envoie  un  paquet 

d'une  nouvelle  heibe  cueillie  sur  If-"-; 
bards  de  la  Chesapeake,  et  que  les  ar 

borigenes  appellent  "tabac",  n'en  faites 
pas  une  infusion  a  la  facon  du  the,  com- 

me le  fit  un  de  mes  parents,  mais  broyez- 
la  et  fumez-la  dans  le  petit  tube  que"  !e 
porteur  vous  remettra  aussi.  Ne  soyez 

pas  surpris  si  d'abord  votre  gorge  a  a 
s'en  plaindre,  car  lorsqu'on  s'y  habitue, 
cette  he'rbe  devient  un  baume  pour  tou- 
tes  peines,  et  fait  l'effet  d'un  rayon  de 
lumiere  venu  du  paradis. 

"Walter  Raleigh." 

DE    LA    FRANCHISE   AVEC  LES 
CLIENTS 

Pour  un  marchand,  la  confiance  de  ses 

clients  est  le  meilleur  capital  qu'il  puis- 
se  posseder.  Lorsque  par  son  merite, 
un  imarchand  s'est  assure  cette  confian- 

ce, il  peut  sonrire  d'une  concurrence  de- 
loyale  et  de  manoeuvres  deshonnetes  qui 
tendent  ^  lui  enlever  sa  clientele. 

Car,  ce  que  la  meilleure  classe  des  ci- 
toyens  desire  partout,  c'est  de  savoir  ou 
ils  peuvent  tonjours  se  procurer  des  mar- 
chandises  de  confiance,  a  des  prix  cor- 

rects. Or,  c'est  surtout  la  clientele  de 

ces  gens  que  Ton  doit  desirer;  c'fft  elle qui  pose  bien  un  magasin;  et,  qui  des 
affaires  fait  un  plaisir. 

La  base  de  cette  confiance  n'e^t  autre 
qu'une  parfaite  franchise,  de  la  part  du 
vendeur.  II  est  en  effet  deplace  de  plaire 
momentanement  au  client,  par  le  prix, 

tandis  qu'un  moment  apres  la  'qualite  de 
la  marchandise  lui  deplaira. 

Quelques  mots  d'une  tranche  explica- 
tion, suffiraient,  sans  aucun  doute,  a  l'a- 

vantage  qu'il  y  a  a  choisir  une  meilleure 
qualite,  a  un  prix  plus  favorable.  Par  la 
suite,  on  se  ferait  ainsi  des  amis. 

PERSONNEL 

— M.  X.  Drouin,  president  de  la  Rock 
City  Tobacco  Co.,  de  Quebec,  a  ete  eiu 
echevin  par  acclamation  aux  dernieres 
elections  municipales  de  cette  ville. 
—  M.  A.  Martin,  de  MM.  Martin  frere=;. 

est  un  des  nouveaux  echevins  de  Mont- 
real. 
— M.  V.  Hyman,  de  MM.  Hyman  &  Co., 

de  New-York,  etait  de  passage  a  Mont- 
real au  commencement  du  mois  de  mars. 

— M.-M.  Nathan,  de  MM.  Loeb  &  Co., 
de  Philadelphia  a  tout  dernierement  vi- 
site  Montreal. 
— M.  Julius  Schack,  de  la  maison  H. 

Duys  &  Co.,  de  New- York,  vient  de  visi- ter les  manufacturiers  de  cigares  de 
Montreal. 
— M.  J.  S.  Somerville,  de  la  Havana 

Import  Co.,  de  Montreal,  a  tout  recem 
merit  fait  un  voyage  d'affaires  a  la  Ha- vane. 

— M.  Chas.  Landau,  representant  au 
Canada  les  Manufacturiers  Independants 
de  Cigares  de  la  Havane  est  de  retour  a 
Montreal  apres  un  voyage  a  l'ile  de Cuba. 
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NOS    PRIX  COURANTS 

Marques  speciales  de  marchandi&es  dont  lea  maisons,  indiquees  en  caracteres  noire,  ont  l'agence  ou  la  n  ■  ;  --Miration  di- 
recte  au  Canada,  ou  que  cos  maisons  manufaoturent  elles-memes.  —  Les  prix  indiqu6s  le  sont  d'apres  le  ,  derniefs renseignements  fournis  par  les  agents  ou  les  manufacturers. 

THE   AMERICAN   TOBACCO   CO.  OF 
CANADA 

Cigarettes.  Par  mille 
Richmond  Straith  Cut  No  1,  10s.  12.00 
Pet,  1/10   12.00 
Sweet  Caporal,  en  boites  de  10   8.50 
Athlete,  boites  de  10  ou  pqts  10s  8.50 
Old  Judge,  en  boiles  de  10s   8.50 
Majestic,  20s   8.25 
New  Light,  Ltout  tabac]  10s   8.50 
Sub  Rosa  Ltout  tabacj    8.50 
Derby  en  pqts  de  6  1600]  3.93;  10s  6.55 
Old  Gold,  6;' (GOO)  3.78;  l/10s   6.30 
Prince,  7,  [700]  4.02;  10s   5.75 
Sweet  Sixteen,  pqts,  7s,  4.02;  10s.  5.75 
Murad,  Turques,     bouts     en  pa-     '  . pier  12.00 
Mogul,  Turques,  bouts  en  papier 

ou  en  liege   12.00 
Mogul  Magnums,  bouts  en  papier.  16.00 
Dardanelles  [Turques]  bouts  en 

papier  12.25,  en  liege  ou  argent.  12.50 
Yildiz  [Turques]  Bouts  en  or,  10s.  15.00 
Yildiz  Magnums,  Bouts  en  papier, 

en  liege  ou  en  or,  10s.  et  100s.  20.00 
Virginia  Blights,  bte  de  600,  3.50  .  5.83 
High  Admiral,  10s   7.00 
Gloria,  7s  [700]  4.02;  10s   5.75 
Guinea  Gold  "   12.00 Otto  de  Rose,  10s   12.50 
Tabacs  a  cigarettes.  La  lb. 

B.  C.  No  1,  pqts,  1/12,  btes  5  lbs..  1.00 
Puritan,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs..  ..  1.00 
Athlete,  boites  ou  paquets,  l/12s, 

boites  5  lbs  90 
Derby,  en  tins,  %s   .95 
Vanity.  Fair,  pqts,  l/8s,  btes  5  lbs.  1.20 
Sultana,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs...  1.00 

y2  &  1  lb,  pqts,  btes  5  lbs.  .96 
Gloria,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs..  ..  1.00 
Southern   Straight   Cut,  ipaquets, 

l/12s,  btes  5  lbs  85 
Old  Judge,  pqts,  l/9s,  btes  5  lbs.  1.45 
Sweet  Caporal,  pqts  l/13s,  btes  2 
lbs   1.15 

Houde's  Straight  Cut  No  1,  pqts, l/12s,  boites  5  lbs   1.00 
Dufferin,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs..  1.00 
Le  Caporal,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs  1.00 
Harem  [Turque],  pqts,  l/16s,  btes 

5  lbs   1.35 
Kiosk  [Turque],  paquets,  1/16..  ..  1.92 

Tabacs  coupes  a  fumer. 
Old  Chum  —  La  lb. 
En  tins,  l/6s   1.00 
En  tins,  %  lb  85 
En  tins,  1  lb...  .-  85 
Pqts,  1/lOs.  btes  5  lbs  85 
En  sacs.  l/5s,  btes  5  lbs  97 

Puritan  Cut  Plug  — 
Pqts.  1/lls,  boites  5  lbs  85 
En  tins,  %  et  %  lbs  85 
En  tins,  l/5s  93 
En  tins,  1  lb  83 

Full  Dress  — 
En  tins,  1/5  et  1/2  lbs  95 

Meerschaum  — 
Pqts,  l/10s,  btes  5  lbs  82 
En  tins.  1/2  lb  84 
En  sacs  1  /5  btes  5  lbs  .  .  .  .92 

Ritchie's  Smoking  Mixture. 
Pqts,  1/lOs,  boites  5  lbs  80 
En  tins.  1/4  lb  95 

Ritchie's  Cut  Plug  — 
Pqts,  l/16s  et  l/9s,  btes  5  lbs..  .71 

Cut  Cavendish  — 
Pqts,  l/10s,  boites  5  lbs  80 

Durham  — 
En  sacs,  l/12s,  btes  5  lbs   1.00 
En  sacs,  l/6s,  btes  5  lbs   1.00 

En  drums,  1  lb   1.00 
Virginity  —  drums,  1  lb   1.25 

Unique  — Pqts,  l/15s,  boites  5  lbs   .65 
Pqts,  1  lb,  boites  5  lbs..  ,  61 
Pqts,  1/2  lb.,  boites  5  lbs  60 

Lord  Stanley  —  tins,  1/2  lb   1.05 
Hand  Cut  Virginia  —  tins,  1/4  lb..  1.00 
Duke's  Mixture  — 

Pqts,  1/10  lb,  cartoons  2  lb  82 
Perique  Mixture  — En  tins,  1  lb.  et  1/2  lb   1.15 
Athlete  Smoking  Mixture  — 

1/2  and  1/4  lb.  tins   1.35 
Pure  Perique  — 

1/4  &  1/2  lb.  tins  &  1  lb.  pcks.  1.75 
St.  Leger  —  1/2  &  1/4  lb.  tins  & 

1/10  sacs   1.20 

P.  X  X  X  — 1  lb.  tins  95 
1/2  lb.  tins   1.00 
1/5  tins   1.00 

Handy  Cut  Plug  — 
1/5  pouches,  5  lbs  boxes   .90 
1/2  lb.  jars  90 

Old  Virginia  — 1  lb.  tins  78 
1/2  lb.  tins  80 
1-16  &  1-9  pcks,  5  lb.  boxes  72 
1  lb.  &  V2  lb.  pcks,  5  lb.  boxes..  .72 

Morning  Dew  Flake  Cut  — 
1-10  pcks,  5  lb.  boxes  82 
1-6  tins   1.00 
%  lb.  tins  94 
1-5  bags  88 

Blue  Star  — 1-12  pcks.  5  Tb.  boxes  83 
Favorite  —  V2  lb.  tins  69 
Champaign  Cut  Plug  — 

1-10  pcks,  5  lb.  boxes  80 
1-5  tins   1.00 
V,  lb.  tins  96 

Xhaki  — 1^5  tins....  '   1.00 %  lb.  tins  96 
1-10  pcks,  5  lb.  boxes  80 

Red  Star  — 1-12  pcks,  5  lb.  boxes  83 
Sweet  Bouquet  — %  lb.  tins   1.36 

%  lb.  tins   1.25 

Maryland  — 1-12  pcks.  5  lb.  boxes  78 
14  lb.  tins  78 

Gold  Star  — 1-10  neks.  5  lb.  boxes  80 
M.  P.  [Perique  Mixture]. 

1-11  &  1-5  pcks.  5  lb.  boxes  88 
Houde's  Celebrated  Mixture  — 

1-8  tins   1.35 
Gold  Crest  Mixture  — 

Va.  &  %  lb.  tins   1.35 
Gold  Dust  — 1-10  bags,  5  lb.  boxes  88 

1-12  bags.  5  lb.  boxes  90 
A.  T.  C.  Mixture  a  fumer  — 
En  tins,  1/4  lb  140 
En  tins,  1-8  lb  1.45 

Social  Mixture 
Pqts  1-10  btes  5  lbs  75 
En  tins,  1-2  lb.     .      .  .'    .     .  .75 

Seal  of  North  Carolina  — 
En  tins  de  £  et  *  lbs   1.05 
En  sacs,  1-6  s,  btes  5  lbs   1.05 
1/12,  1/8  &  l/4s,  pqts,  btes  5  lbs  .95 

Old  Gold  — l/12s  et  l/8s,  pqts,  btes  5  lbs..  .95 
En  tins,  is   1.05 
Pqts,  %s,  btes  6  lbs  95 
En  jares,  I  lb   1.05 

Tabacs  Ogden  La  lb. 

Beeswing  — Tins  decorees,  Is   1.10 
V2  lb.  tins,  4  lb.  cartoons.    .    .  1.15 
V4.  lb.  tins,  4  lb.  cartoons    .     .  1.18 
1-8  pcks.  1  lb.  cartoons    .    .  .  1.18 
1-1C  pcks.  1  lb.  cartoons.  .  .  1.25 

Ogden's  Navy  Mixture  — 
1-8  &  1-4  lb.  tins,  5  lb.  cartoons.  1.26 

Turret  Navy  Cut  — 
Vi  lb.  tins,  5  lb.  cartoons. 'Mild  1.36 

M'edium   i.'hi Full  1.22 
1-8  lb.  tins,  5  lb.  cartoons. 

Mild    1.40 
Medium  .  ...  1.26 
Full   1.26 

1-16  lb.  tins,  5  lb.  cartoons, 
Mild    1.50 
Medium   1.32 
Full  1.32 

Tabacs  americains  a  fumer  La  lb. 
Pride  of  Virginia  — 1-10  lb.  tins,  2  1-2  lb.  cartoons  .  1.30 
Old  English  Curve  Cut  — 

1-10  lb.  tins,  2  1-2  lb.  cartoons.  1.35 
Bull  Durham  — 1-10  sacs,  1-25;  1-16  sacs,  in  5  11). 
cartoons   1  25 

A.  T.  C.  Navy  Cut  — 1-5  lb.  tins,  2  lb.  cartoons  
[Mild  Medium  or  Full  Strength]  1.32 

Duke's  Mixture  — 
1-10  bags,  5  lbs.  cartoons  .  .  1.08 

Richmond  Gem  Curly  Cut  — 
1-8  pcks.,  5  lbs.  cartoons    ....  1.43 
1-4  pcks.,  2  lbs.  cartoons  .  .  '.  1.60 

Veteran  — 
1-6  pcks.,  5  lb.  cartoons   1.05 

Hones.t  — 1-10  pcks.,  5  lb.  cartoons   1.15 

Ivanhoe  — 1-10  pcks.,  5  lb.  cartoons   1.15 
Rose  Leaf  [Fine  Cut  Chewing]  — 

1  lb.  poks.,  5  lb.  drums    .     .  .  1.22 Tabacs  americains  a  chiquer  plugs 
Battle  Ax  —  12  lbs  caddies  .  .  .86 
Piper  Heidsieck — 10  lbs  caddies  1.20 
Piper  H'eidsieck— 7  lbs.  caddies.  1.15 
Horseshoe  —  12  lbs.  caddies  .  .  .99 
THE  EMPIRE  TOBACCO  COMPANY. 
Tabacs  a  chiquer. 

Bobs,  6s,  cadis  20  lbs.,  *  cads  12 
lbs   45 

Bobs,  12s,  butts,  24  libs,  1  butts,  12 
lbs  !   45 

Bobs.  10  oz.  bars,  6§  cuts  to  lb,  4 
butts,  10  lbs.    45 

Currency,  12  oz.  bars,  12  cuts  to 
lib,  butts,  24  lbs,  Vz  butts,  12  lbs,  46 

Currency  Navy,  2x4,  6$s  to  lb,  \ 
butts,  11  lbs   46 

Currency  Navy,  1-2  to  lb,  \  cads, 
12  lbs   46 

Old  Fox,  12s,  butts  24  lbs,  i  butts 
12  Qbs   48 

Pay  Roll,  10J  oz.  bars,  5  cuts  to 
the  bar,  7*  cuts  to  Tb,  butts  20 
lbs   56 

Pay  Roll,   2  x3.   7   to  lb,   22  lbs. 
cads  &  12  lbs  *  'cads   56 

Pay  Roll,  6s  oz.  bars,  [thin].  7* 
spaces  to  tbe  lb.  boxes,  5  lbs..  56 

Stag  *   45 Tabacs  a  fumer. 
Empire.  4s.,  6s.,  12s   46 
Rosebud,  11 A  oz.  bars.  7  cuts  to  lb 

butts,  20  lbs.,  boxes,  5  ibs   51 
Amber.  8s.  and  3s   60 
Ivy,  11-2  x  4,  7s,  17  lbs,  butts..  ..  50 
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Ivy,  1 1-2  x  4,  7s,  8 1-2 lbs.  1-2 
50 Hudson,  8s  cads,  20  lbs. 
63 Pacific,  8s  cads,  20  Lbs. 53 

JOSEPH  COTE, QUEBEC. 
C  i  gares Le  mille 

Cote's  Fine  Cheroots.  . 1/10  15.00 
No  188  1/20  15.00 
Quebec  Queen 1/20.... 15.00 
V.  II.  C  ..1/20.... 25.00 
Mv  Rft<?+ ,1/20.... 

25.00 
Doctor  Faust .1/20.... 

28.00 
Doctor  T^fin^f .1/40  30.00 
Rt-T.fini?  rnm'onl 1/20.... 

33.00 
1/40.... 35.00 

IVTflrtin  rnnionl 1/20.... 35.00 
i  i  1 1  vaua     v_» cwii  j      .      .  . .1/20  35.00 

1/20..".. 

35.00 
Champlain  . 1/40  36.00 
V.  C.  [Union]  1/20.... 36.00 
Martha  [union]  .1/20  55.00 
El  Sergeant  Premium  . 1/20'  55.00 
El  Sergeant  Premium  .  . 1/40  

55.00 
El  Sergeant  R.  V.  C.  .. ..1/10.... 

$60.00 J.C.  CI.  Havane,  Puritanos  1/20.... 75.00 

LE  TABAC  ET  LA  SANTE 

Pendant  que  je  me  suis  occupe  des 

tabacs,  c'est-a-dire  pendant  environ  25 
ans,  j'ai  connu  des  hommes  qui,  tous  les 
jcurs,  en  travaillant,  inhdlaient  de  la 
poussiere  de  tabac  ou  des  fumees  pro- 
duites  dans  la  fabrication  du  tabac.  Or, 
il  est  constat&  que  ces  gens  jouissent  in- 
variablement  d'une  bonne  sante,  ainsi 
que  tous  ceux  qui  generalement  travail- 
lent  le  tabac,  ou  en  consomment. 

[London  Lancetj. 

LES  BONNES  MANIERES  DANS  LE 
MAGASIN 

Vos  marchandises  peuvent  etre  du 
meilleur  choix,  vos  prix  peuvent  plaire, 

votre  publicite  est  tout  ce  qu'elle  devrait 
etre,  votre  magasin  et  votre  stock  sont 
propres  et  ont  un  aspect  engageant,  vo 
tre  service  est  prompt  et  efficace;  mais, 
en  depit  de  tous  ces  facteurs  qui  contri- 
buent  au  succes,  vous  ne  reussirez  pas. 
si  les  commis  de  votre  magasin  sont  de- 
sagreables  et  n'ont  pas  des  manieres 
engageantes. 

Plus  d'une  vente  a  ete  manquee  par 
un  simple  manque  de  politesse  de  la  part 

d'un  vendeur,  plus  d'un  client  a  ete  per- 
du pour  le  magasin  par  l'entetement  d'un 

proprietaire  ou  les  mauvaises  manieres 
d'un  commis. 

Les  qualites  du  vendeur  ne  consistent 
pas  seulement  a  avoir  la  parole  facile,  a 
connaitre  les  marchandises  et  a  avoir  en 
elles  une  confiance  inebranlable.  Lb 
vendeur  doit  aussi  avoir  de  bonnes  ma- 

nieres et  accueillir  la  clientele  dans  les 
formes  convenables. 

Cela  demande  une  etude  de  la  nature 
humaine;  et  celui  qui  se  livre  a  cette 
etude  sait  que  le  client  en  general  est 

flatte  d'une  deference  polie,  mais  non 
serville,  de  la  part  des  personnes  avec. 
lesquelles  les  besoins  des  affaires  .e 
mettent  en  contact. 

TABACS  CAN ADIENS.  EN FEUILLES Balles 

Connecticut.  .  .  25et 50 1905 
0.12 0.14 

Grand  Havane  .  .  . 50 1902 0.18 
0.20 

Grand  Havane  B.  . 50 
,1905 

0.12 0.14 
Parfum  d'ltalie  A.  . 25 1905 0.30 

0.32 
Petit  Canadien  .  .  . 25 1904 0.25 0.27 
Petit  Havane  B.  .  . 25 1904 0j22 0.24 
Petite  Plug  1/4  .  . 

25 
1902 

0.12 
0.15 

Quesnel  A  25 
1905 

0.35 
0.37 

Quesnel  B  25 T905 0.35 
0.37 

Quesnel  D  

25 
1905 ADA A  O  O 

Quesnel  L  25 1905 ADA A  O  O 
Quesnel  Rouleau  Is 1905 

V.60 
ni  Q7 U.o  l 

Roll  No.  40,  1/4  .  . A  O  O Rouge  B  

25 

98/05 A  9/i U.  L\ 
Rouge  G  

,25 

190(1 

A  9A A  99 
Rouge  Quesnel  B.  . 

25 

1904 0  9^ 0  97 
Rouge  Quesnel  Rouleau  Is 1905 

0.32 
0.34 

Rouge  Quesnel  Rouleau 1/2 1905 0.35 0.37 
1904 0.16 0.18 

Spread  Leaf  1905 0.13 
0.15 

S.  Nouveau  .... 1905 0.15 

0.17 

Un  homme  n'a  pas  besoin  d'avoir  des 
manieres  effeminees  pour  vendre  des 
marchandises;  le  meilleur  vendeur  est 

1 'homme  aux  manieres  viriles.  Mais  il 
faut  bien  comprendre  que  les  bonnes  ma- 

nieres aident  a  obtenir  toute  sorte  de 
clientele  et  sont  absolument  essentielles 
pour  retenir  la  meilleure  clientele. 

PROTECTION    CONTRE    LA    FR AU  DE 

11  n'est  pas  toujours  facile  de  se  pro- 
teger  contre  la  fraude,  mais  il  est  d'au- 
tant  plus  necessaire  de  prendre  des  me- 
sures  contre  les  fraudeurs  que  leurs 
moyens  d'operer  sont  varies. 

D'ailleurs  l'absence  de  precautions  est 
une  espece  d'encouragement  au  vol.  Tel 
employe  qui  a  file  avec  l'argent  de  son 
patron,  ne  serait  peut-etre  jamais  deve- 
nu  voleur  si,  quand  il  a  suceombe  a  la 
tentation,  il  s'etait  senti  surveille  dans 
son  travail,  dans  ses  comptes. 
Avoir  une  mebhode  qui  evite  la  tenta- 

tion de  s'approprier  l'argent  de  son  pa- 
tron a  l'employe  qui  manie  des  fonds  est 

deja  un  grand  point. 
Partout  on  devrait  faire  comme  dans 

eeitaines  maisons:  Deposer  a  la  banque 

tous  les  jours  l'argent  reeu;  faire  tous 
les  paiements  par  cheque;  exiger  deux 
signatures  pour  chaque  ch&que  quand  le 
patron  ne  les  signe  pas  lul-meme;  ne  rien 
payer  sans  piece  justificative  dument 
numerotee,  enregistree,  verifiee  et  ap- 
prouvee  pour  paiement  par  le  patron  ou 
une  personne  autorisee;  faire  auditer  les 

livres  souvent,  completement  et  a  l'im- 
proviste. 
Avec  ces  precautions  le  patron  peut 

etre  a  peu  pres  certain  iqu'il  evitera  a  un 
employe  la  tentation  de  s'approprier  le 
bien  d'aufrui. 

L'employe  fidele  et  honhete  ne  deman- 
de pas  mieux  que  ses  livres  et  ecritures 

soient  verifies,  son  honnetete  et  sa  fide- 
lite  devant  ressortir  de  la  verification  de 
ses  comptes. 

S.  Vieux  04/0^5    0.18  0.20 
Zimmer  Spanish.   .  .  .  1902    0.18  .020 

Tabac  coupe  canadien. 

Petit  Havane,  1/3  boites  10  lbs  48 
Petit    Havane,  1/6  boites  10  lbs  48 
Quesnel,  1/9,  1/4  boites  5  lbs  65 
Quesnel,  1/2,  quantite  a  volonte..   ..  60 
C6t6's  choice  mixture,  1/4  tin  75 
Cote's  choice  mixture,  1/2  tin  70 
Cote's  choice  mixture,  1  lb  65 

Tabac    en    poudre:    Rose,    32    cts. ; 
Rose  et  Feve,  36  cts.;  Feve,  38  cts.; 
Rose  Extra,  38  cts.;  Rape,  $1.25. 

F.  X.  s>  I'-CH ARLES  &  CIE,  MONTREAL 
Tabacs  de  la  Regie  frangaise. 

Paquet  papier  gris    40  Gr.  .12 
Paquet  papier  gris   100  Gr.  .36 
Paquet  papiea-  jaun-e   40  Gr.  .16 
Paquet  papier  jaune   50  Gr.  .17 

Tabac  a  priser. 
Poudre  ordinaire   200  Gr.  1.25 
Poudre  ordinaire   500  Gr.  1.25 

PETITES  NOTES 

Vous  etes  dans  le  commerce  pour  y 

rester.  La  vente  que  vous  faites  aujour- 
d'hui  a  un  client  n'est  pas  la  seule  que 
vous  deviez  lui  faire.  Vous  desirez  que 
ce  client  revienne  et  vous  savez  comment 

le  traiter  pour  qu'il  revienne. 
*  *  * 

L'homme  qui  est  vraiment  occupe  a 
toujours  le  temps  de  faire  un  peu  plus, 
C'est  l'homme  qui  croit  etre  le  plus  oc- 

cupe de  la  terre  qui  n'a  jamais  un  ins- 
tant a  perdre.  La  raison  en  est  que  ce 

dernier  est  generalement  un  faiseiK d'embarras. 

$    .  if:     .  $ 

En  choisissant  un  employe,  ne  perde'4 
pas  de  vue  que  la  politesse  est  une  qua- 
lite  premiere.  Le  commis  poli  ramenera 
les  clients  auxquels  il  est  difficile  de 
plaire.  II  fera  des  amis  de  ceux  que 
vous-meme  vous  n'auriez  peut-etre  pas 
reussi  a  vous  attacher. 

*  *  * 

On  obtient  ou  on  gate  un  excellent  6ta 

lage  dans  la  vitrine  au  moyen  de  l'eclai- 
rage.  La  lumiere  doit  porter  sur  les  mar- 

chandises et  non  pas  eclairer  la  rue  ou 
l'arriere  du  magasin.  Etudiez  quelque 
peu  les  effets  de  lumiere.    Cela  paie. 

*    *  * 

La  recolte  du  froment  au  Canada  a 

l'ouest  du  lac  Superieur  l'annee  derniere, 
s'est  elevee  a  88,418,000  minots.  47,574,- 
570  minots  ont  ete  inspectes  et  expedie1; 
dans  l'Est,  et  25,383,250  minots  sont  en 
core  a  mettre  sur  le  marche. 

Quatorze  millions  et  trois-quarts  de 
minots  sont  dans  les  elevateurs,  et  dix 
millions  entre  les  mains  des  cultiva- 
teurs,  en  outre  de  la  provision  mise  en 
reserve  pour  la  semence,  et  qui  est  es- 
timee  a  huit  millions  et  demi  de  minots 
Ces  chiffres  ont  ete  compiles  par  les  com 
missaires  d'entrepots, 
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RIEN  de  MIEUX 

POUR  LE  PRIX 

LE  CIGARE 

U 

VAN  HORNE 

M 

DONNE  TOUJOURS  SATISFACTION  A  LA  CLIENTELE,  c'EST 

Le  Cigare  a  10c 

PAR 

Excellence 

Le  marchand  qui  ne  le  vend  pas  encore,  le  mettrait  bien  vite  en  stock, 

s'il  le  connaissait.    En  attendant,  il  perd  des  profits  et  des  clients. 

N'attendez  pas  pour  donner  un  ordre  d'essai. 

Harris,  Harkness  &  Co., 

Manufacturers,  MONTREAL. 
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"Sweet  Caforal" 
La  forme  la  plus  pure  sous  laquelle  le  tabac  puisse  etre  fume. 

"  LANCET." 



MONTREAL 
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Liqueurs  "M
BiGs LIQUORS  6c  TOBACCOS 

LE 

IO 
DIXIE 

IO 

EST  RECONNU  COMME  ETANT  L'UNE  DES 

MEILLEURES  MARQUES  SUR  LE  MARCHE. 

MILLER  &  LOGKWELL — manufacturiers — QUEBEC. 

Ce  journal  est  public  par  la  "Compagnie  de  Publications  Commerciales,"  Montreal 
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Les  Seuls  Distlilateurs  Distribuant  Directement  au  Canada. 

5? 

TRADE 
J  R 

D 

MARK 

POUR  COTATIONS,  VOIR  LA  LISTE  DE  PRIX. 

Gerant  General  pour  les  Etats-Unis  et  le  Canada 

HENRY  O.  WOOTTEN 

BUREAUX   DE   MONTREAL:  41   RUE    DES  COMMUNES. 
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ASSEMBLEE 

GENERALE 

MENSUELLE 

DE 

L'Association  des 

de  Vins  et  de  Liqueurs 

De  la  Cite  de  Montreal, 

MEROREDI 

2  MAI  1906, 

A  3  hrs  p.m.tres  precises. 

 AU  

Monument  National 

GENERAL 

MONTHLY 

MEETING 

OF  THE 

LICENSED  VICTUALLER
S' 

ASSOCIATION 

OF  MONTREAL, 

WEDNESDAY 

'  2nd  of  May,  1906, 
At    3     p.    m.    sharp.  , 

 IN  THE  

Monument  National 



4 LIQUEUKS  ET  T ABACS 

Association  des  Com- 

mergants  Licencies 

de  Vins  et  de  Li- 

queurs de  la  Cite  de 
Montreal    :  :  :  : 

Incorporee  en  Juin  1884. 

VICTOR  LEMAY 
PRESIDENT 

L.  A.  LA  PO  i  NT  E 
SECRETAIRE 

ANDREW  J.  DAWES, 
LAWRENCE  A.  WILSON, 

E.  L.  ETHIER,  A.  BLONDIN, 
Pres.  Hon. 

DIRECTEURS 

H.  A.  Dansereau, 
Nazaire  Gauthier 
Jos.  Bariteau, 
Nap.  Tremblat. 
A.  J.  Ayotte, 
Er<?.  Masse, 

JAS.  McCARREY 
VICE-PRES. 

VICTOR  BOUGI  E 
TRESOR1ER 

AVISEURS : 
Maire  H.  A.  Ekers, 
Ech.  C.  Robii.lard, 
MM.  Thos.  Kinsella, 

H.  Laporte, 
Ex-Maire. 

Jos.  Lamarche, 
J  Ed.  Quintal, 
J.  M.  Fortier, 
Jos.  Tasse, 

Aviseurs  Legaux  :  MM.  J.  L  Perron,  et   P.  G.  Martineau, 
Auditeurs  :  F.  A.  Chagnon,  et  Mortimer  Hushion. 

Licensed  Victuallers' Association  of 

Montreal:  :  :  •  : 

Incorporated  June,  1884. 

V 

TELEPHONES  :  { 
BELL    MAIN  4187, 
DES  MARCH ANDS  621. Bureau:  66  RUE  ST-JACQUES. 

Assemblee  Generate  Mensuelle 

Montreal,  le  30  Avril  1906. 

Monsieur.— L' Assemblee  Generale  Mensuelle 
des  Membres  de  l'Association  aura  lieu  mercredi,  le  2 
mai  1906,  a  trois  heures  p.  m.,  tres  precises  au 
Monument  Nationa  ,  No  218  rue  St-Laurent,  Chaui- 
bre  No  6. 

Vous  etes  respectueuseinent  prie  d'y  assister. 
Par  ordre,  Le  Secretaire. 

General  Monthly  Meeting 

Montreal,  April  30th  1906. 

Sir.— The  General  Monthly  Meeting-  of  the 
Association  will  be  held  onWednesday  the  2nd  of  May 

1906,  at  3  p.  m.  sharp,  in  the  Monument  National, 
No  218  St.  Lawrence  Street,  Room  No.  6. 

Your  are  respectfully  requested  to  attend. 

By  order,  The  Secretary. 

LES  CONTRIBUTIONS  DE  1906  SONT 

MAINTENANT  DUES 

J'ai  l'honneur  d'etre,  Messieurs, 
Votre  Obeissant  Serviteur, 

L.  A.  LAPOTNTE. 

FEES  ARE  NOW  DUE 

FOR  1906 

I  have  the  honor  to  be,  Sir, Yours  truly, 

L.  A.  LAPOTNTE. 

AUX  MEMBRES 

Messieurs, — J'ai  l'honneur  de  vous  informer  que, 
jnsqu'a  cette  date,  les  membres  affilies  et  les  maisons 
d'affaires  suivantes  sont  en  regie  avec  l'Association 
pour  l'ann6e  1906,  a  savoir  : 

BRASSEURS  -  BREWERS 
MM.  Dawes  &  Co. 
"     Win.  Dow  &  Co. 
"    J.  H.  &  R.  Molson  Bros. 
"    Canadian  Breweries,  Ltd.  . 

Agents  de  Brasseries — Brewery  Agents. 

MM.  P.  L.  N.Bea'udry,  (Labatt's).  • "    Geo.  Sorgius. 

IV|frs  d'Eaux  Cazeuses  —  Crated  Water  W^frs. #      MM.  C.  Robillard  &  Cie. 
"    Goulet  &  frere. 
"    J.  Christin  &  Cie. 

DIVERS -MISCELLANEOUS 
MM.  Cbs.  C.  DeLorimier,  fleuriste. 
"  Gilbert  Tibert,  H.  de  T.,  Beauharnois. 
"  R.  P.  Laprairie,  Voyageur. 
"  Paul  Blouin,  Mcb.  Tailleur. 
"  Adolphe  hemay,  Ent.  P.  Funebres. 
"  Otto  Zepf.,  Mcb.  de  Boucbons. 
"  F.  E.  Fontaine,  Agent  de  Publicite. 
"  C.  E.  Thibault,  Em.  Plombier. 
"  Alfred  Richard,  Maitre-Boucher. 
"  Thos.  Burdett,  Pompes  a  Biere,  etc. 

TO  MEMBERS 

Sirs, — I  have  the  honor  to  inform  you  that  up  to 
date  the  following  Business  Firms  and  affiliated 
members  are  in  good  standing  with  the  Association, 
for  the  year  1906,  viz  : 

VlfJS  ET  LIQUEURS-WINES  &  LIQUORS 
MM.  Lawrence  A.  "Wilson  Co.  Limited. "  F.  X.  St.  Charles  &  Cie. 
"  J.  M.  Douglas  &  Co,  (a'ts,  John  Dewar&Sons,  Id) "  Boivin.  Wilson  &  Cie. 
"  Hudon,  Hebert  &  Cie. 
"  D.  Masson  &  Cie. 
"  N.  Quintal  &  Fils. 
"  L.  Chaput,  Fils  &  Cie. 
"  H.  O.  Wootten,  Mgr.  (J.  Robertson  &  Son,  Ltd.) "  Wm  Farrell  Ltd. 
"  Meagher  Bros.  Co. 
"  Laporte,  Martin  &  Cie,  Ltee. "  Mathieu  Freres 

"  Motard,  Fils  &  Senecal. 
"  F.  Arpin  &  Cie,  Marieville. 

DISTILLATEUR  -  DISTILLER M.H.  Corby. 

EMBOUTEILLEURS— BOTTLERS 
MM.  Thos.  Kinsella. 

Extraits  de  Bceuf,  etc. — Beef  Extracts,  etc, 
MM.  Bovril  Limited— Fluid  Beef. 

"    Colonial  Fluid  Beef. 



LKjlJHUKS  IOT  TAIiAOS 

Le  Whisky  qui  tient  aujour- 

d'hui  le  premier  rang  dans  le 

monde  est  le     *     *     «  « 

DEWAR 
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MARCHANDS -MERCHANTS 

MM.  L.  Becigneul,  (Lake  Megantic.) 
"    H.  H.  Guay,  VictoriaviTle. 
"    P.  Simard,"  St  Jerome. 

COMPTAJLES-AGGOUNTANTS 
M.  Alex.  Desmarteau. 

AVIS 

Chaque  mois  vous  Eerez  avises  des  maisons  d'affaires  addition- 
uelles  qui  se  seront  mise6'en  regie  avec  l'Association. Les  Membres  Licencies  (Hoteliers  et  Restaurateurs)  sont  pries 
d'exiger  de  Ieurs  fournisseurs  les  certificats  d'affiliation,  einis  par 
l'Association,  afin  qu'ils  se  qualifient  s'ils  ne  l'ont  pas  fait  deja. 

A  moins  de  circonetances  absolues,  les  Membres  Licencies,  dans 
tousles  cas,  ne  devraient  acbeter  que  deceux  du  Commerce  qui  sont 
membres  en  regie  avec  l'Association. 

ORGANE  OPFICIEL 

Tout  membre  de  l'Association  de  Montreal  ou  de  la  Federation 
de  la  Province  a  droit  a  une  copie  gratuite  du  Journal  "  Liqueurs 
et  Tabacs,"  et,  au  cas  de  non  livraison,  avis  devra  etre  donne  au Secretaire. 

L.  A.  LAPOINTE,  Secretaire. 

Fabricants  de  Cigares-Cigar  manufacturers MM.  P.  Chaput,  (La  Champagne). 
"    The  Tucket  Cigar  Co.  (Hamilton). "    Arinand  Larue. 

"    E.  N.  Cusfon.  • "    V.  Forest. 
"    L.  0.  Grotbe  &  Cie. "    Z.  Davis. 

"    Harris,  Harkness  &  Co. 

NOTICE 

Each  month  you  will  be  notified  of  the  additional  Business 
Houses  which  will  be  in  good  standing  with  the  Association. 

The  Licensed  Members  (Hotel  and  Restaurant  keepers)  are  re- 
quested to  ask  from  their  furnishers,  certificates  of  affiliation, 

issued  by  the  Aseociation,  so  that  they  may  qualify  themselves  if 
they  have  not  done  so  already. 

Unless  circumstances  absolutely  prevent  it,  License  Holders,  in 
all  cases,  should  only  purchase  from  those  in  the  Trade  who  are 
Members  in  good  standing  with  the  Association. 

OFFICIAL  ORGAN 

AU  Members  of  the  Licensed  Victuallers'  Association  of  Montreal 
or  the  Federation  of  the  Province  are  entitled  to  a  free  copy  of  the 
Newspaper "  Liqueurs  et  Tabacs"  and,  in  case  of  no  delivery notice  of  the  fact  should  be  given  to  the  Secretary. 

L.  A.  LAPOINTE  Secretary 

AVIS  AUX  ABONNES 

'  Les  abonnes  de  ce  journal  qui  ont 
rihtention  de  changer  d'adresse  au  ler 
mai,  nous  rendraient  service  en  nous 
faisant  connaitre,  aussitot  que  possible 
et  avant  leler  mai,  la  nouvelle  adressa 

a  laquelle  "Liqueurs  et  Tabacs"  devra 
leur  etre  livre  apres  cette  date.  Tout 
en  nous  rendant  service,  ils  seraient 

certains,  ce  faisant,  de  recevoir  "Li- 
queurs et  Tabacs"  sans  interruption. 

.  Ceux  de  nos  abonnes  dont  les  nume- 
ros  de  rue  ont  ete  changes  par  suite  ds 
la  division  de  la  cite  de  Montreal  on 
Quartier  Est  et  Quartier  Ouest,  noui 
obligeraient  egalement  en  nous  faisant 
connaitre  leur  numero  nouveau. 

La  Direction. 

ASSEMBLEE  GENERALE  MENSUEL- 
LE  DE  L'ASSOCIATION  DES  COM- 
MERCANTS  LICENCIES  DE  VINS 
ET  LIQUEURS  DE  LA  CITE  DE 
MONTREAL. 

L'assernblee  generale  mensuelle  de 
l'association  des  Commercants  Licen- 

cies de  Vins  et  Liqueurs  de  la  cite  de 
Montreal  a  eu  lieu  ,  le  4  avril,  au  Mo- 

nument National.  M.  Jas.  McCarrey,  le 
vice-president,  etait  au  fauteuil,  en  l'ab- 
sence  du  president,  M.  V.  Lemay,  retenu 
chez  lui  par  des  affaires  personnelles. 
Etaient  presents:  MM.  V.  Bougie,  Nap. 
Tremblay,  Naz.  Gauthier,  A.  J.  Ayotte, 
Jos.  Bariteau,  W.  Depatie,  John  Mulca- 
hey,  A.  W.  Cusack,  G.  Lebel,  Sylva  Gre- 
goire,  Aid.  Beauchamp,  C.  Labelle,  Z.  S. 
Aubut,  Jos.  Cusson,  Ernest  Trudeau,  Jas. 
Cahill,  D.  Lachapelle,  H.  Thibault,  Jos. 
Laporte,  P.  Thibault,  P.  Scullion,  Arthur 
Hinton,   Eust.   Menard,   P.   Lloyd,  Alp. 

Labelle,  le  secretaire,  et  plusieurs  autres. 
Les  minutes  de  la  derniere  assemblee 

sont  lues  et  approuvees. 
Le  tresorier,  M.  V.  Bougie,  soumet  son 

rapport  mensuel,  montrant  un  montant 
de  $3,017.00  en  mains,  ce  rapport  est 
adopte. 

La  principale  question  a  l'ordre  du  jour 
a  ete  le  rapport  sur  les  amendements  a 
la  loi  des  licences,  a  la  derniere  session, 
qui  fut  presents  par  le  president. 

Voici  les  amendements  les  plus  sait- 
lants  apportes  a  la  loi  des  licences  a  la 
session  derniere,  en  ce  qui  concerne  le 
commerce  des  vins  et  liqueurs. 

Transferts 

Un  point  tres  important  etait  celui  des 
transferts.  Un  hotelier  ou  un  restaura- 

teur qui  transferait  sa  licence  dans  les 

douze  mois  de  la  date  a  laquelle  il  l'a- 
vait  d'abord  obtenue,.  devait  payer  trois 
cents  pour  cent  du  droit  de  licence  en 

vertu  de  l'ancienne  loi  amendee.  D'a- 
pres  le  nouvel  amendement,  il  ne  paiera 
plus  que  cent  pour  cent,  dans  ce  cas. 
Quand  il  aura  possede  sa  licence  pendant 

plus  d'un  an,  le  droit  de  transfert  est  re- 
duit  a  $200  dans  tous  les  cas  de  trans- 

fert ordinaire;  tandis  qu'anterieurement, 
il  devait  payer,  selon  le  cas,  cent  pour 
cent  ou  cinquante  pour  cent  du  montant 
de  la  licence. 
Le  transfert  survenant  par  suite  de 

deces  du  licencie,  le  droit  de  transfert 
reste  a  $2-5.00. 
Quand  un  transfert  est  accorde  par 

suite  d'une  cession  judiciaire  ou  volon- 
taire  dans  un  cas  d'insolvabilite  "bona 
fide,"  la  taxe  de  transfert  est  de  $75.00 
pour  Montreal,  et  $50.00  pour  Quebec. 

C'est  une  disposition  qui  ne  figurait  pas 
dans  la  loi  precedemmeut.     Le  projet 

d'amendement  se  referant  aux  clauses 
resolutoires  a  ete  biffe  a  la  demande  de l'Association. 

Clubs 

Les  dubs  ont  beaucoup  fait  parler 
d'eux  depuis  plusieurs  mois,  grace  aux 
amendements  obtenus  a  la  loi  des  licen- 

ces on  en  parlera  moins  dans  l'avenir. 
Toute  demande  de  club  devra  etre  affi- 

chee  pendant  quinze  jours  a  un  endroit 
bien  en  vue  ouvert  au  public  dans  le 
bureau  du  greffier  des  commissaires  de 
licences  ou  dans  celui  du  greffier  ou 
du  secretaire  tresorier  des  municipalites, 

suivant  le  cas,  avant  d'etre  adressee  au 
tresorier  provincial.  La  maison  du  club  de- 

vra etre  a  une  distance  d'au  moins  60 
pieds  de  tout  hotel  ou  restaurant  muni 
de  licence,  situe  sur  le  meme  cote  de  la 

rue.  Aucune  buvette  n'est  toleree  dans 
un  club  licencie  en  vertu  de  la  loi  des 
licences. 

En  outre,  les  clubs  seront  inspectes  et 
les  inspecteurs  auront  acces  aux  livres 
et  pieces  justificatives  des  ecritures. 

Licences     des     municipalites  annexees 

Un  point  est-  egalement  regie,  en  ce 
qui  concerne  les  licences  des  territoires 
annexes.  Les  licences  seront  maintenues 

dans  le  territoire  appartenant  anterieu- 
rement  a  la  municipalite  annexee.  Ainsi 
les  licences  de  St-Henri  et  de  Ste-Cune- 
gonde  devront  rester  dans  les  quartiers 
Saint-Henri  et  Ste-Cunegonde  de  Mont- 

real et  s'ajouteront  au  nombre  des  licen- 
ces fixe  pour  la  Cite  de  Montreal. 

Licences  personnelles 

Un  point  egalement  important  etait 
d'obtenir  que  la  licence  devint  de  plus  en 

plus  personnelle  pour    le    licencie  lui- 
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meme.  Le  proprietaire  de  l'immeuble  sur 
lequel  repose  la  licence  peut  etre  plus  on 
moins  dispose  a  abuser  de  sa  situation, 
soit  pour  obtenir  la  licence  a  son  nom 
ou  avantager  une  autre  personne  au  de- 

triment du  licencie  actuel.  Un  amende- 
ment  a  l'article  26  y  remedie  en  disant, 
que  la  preference  devra,  autant  que  pos- 

sible, et  selon  les  circonstanees.  etre  don- 
nee  aux  locaux  oeeupes  par  des  auber- 

gistes  ou  des  restaurateurs  pendant  l'an- 
nee  au  cours  de  laquelle  est  faite  la  de- 
mande  de  confirmation  du  certificat, 
'•  sauf  dans  les  cas  ou  le  locateur  deman- 
de  au  porteur  de  licence  une  augmenta- 

tion de  lever  ou  refuse  de  renouveler  le 
bail  en  sa  faveur  pour  des  raisons  jugees 
insurfisantes  par  les  commissaires  des 

licences  ". 
A  noter  egalement  que  les  vingteinq 

chambres  ou  plus  que  doit  contenir 
un  .hotel  sont  des  chambres  a  coucher. 

Pour  les  epiciers 

L'article  47  est  amende  en  y  ajoutant: 
"  Aucun  porteur  d'une  licence  pour  la 

vente  en  detail  des  liqueurs  enivrantes 
ne  doit  employer  de  voyageurs  de  com- 

merce pour  solliciter  et  prendre  des  com- 
mandes  dans  son  interet  ". 

Par  la  suppression  de  l'article  49,  sont 
egalement  supprimees  "les  licences  pour 
le  commerce  en  gros  et  en  detail"  des 
liqueurs  enivrantes.  La  licence  sera  ou 
de  gros  ou  de  detail,  mais  pas  des  deux. 
L'assemblee  est  unanime  a  feliciter  le 

bureau  de  direction  et  le  secretaire  de 
son  travail  et  de  ses  efforts,  si  bien  cou- 

ronnes  d'un  plein  succes  et  un  vote  de 
remerciements  lui  est  vote  en  conse- 
quence. 

•Le  secretaire  fait  rapport  que  1  5nou- 
veaux  membres  ont  ete  admis'depuis  la 
derniere  assemblee  mensuelle,  puis  l'as- 

semblee s'ajourne. 

GENERAL  MONTHLY  MEETING  OF 
THE  LICENSED  VICTUALLERS' 
ASSOCIATION  OF  MONTREAL. 

This  meeting  was  held,  April  4th,  1906, 
at  the  Monument  National,  M.  Jas.  Mc- 
Carrey,  presiding,  owing  to  the  absence 
of  Mr.  Victor  Lemay,  the  president. 
Were  also  present:  Messers.  V.  Bou- 

gie, Nap.  Tremblay,  Naz.  Gauthier,  A.  J. 
Ayotte,  Jos.  Bariteau,  W.  Decarie,  John 
Mulcahey,  A.  W.  Cusack,  G.  Lebel,  Syl- 
va  Gregoire,  Aid.  Beauchamp,  C.  Labelle, 
Z.  S.  Aubut,  Jos.  Cusson,  Ernest  Tru- 
deau,  Jas.  Cahill,  D.  Lachapelle,  H.  Thi- 
bault,  Jos.  Laporte,  P.  Thibault,  P.  Scul- 

lion, Arthur  Hinton,  Eust.  Menard,  P. 
Lloyd,  Alp.  Labelle,  the  secretary,  and 
many  others. 
The  minutes  of  the  preceeding  meet- 

ing are  approved. 
The  treasurer,  Mr.  V.  Bougie,  submits 

his  monthly  report,  showing  a  surplus  of 
$3,017,  this  report  is  approved. 

The  principal  business  of  the  day  was 
the  report  on  the  amendments  to  the  Li- 

cense Law,  such  as  presented  during  the 
last  session,  by  the  president. 

The  Amendments  to  the  License  Law 

The  following  are  the  amendments  of 
greatest  interest  to  the  wine  and  liquor 
trade  which  have  been  made  to  the  Li- 

cense Law,  during  the  last  session. 

Transfers 

A  very  important  point  was  of  the  tax  for 
transferring  of  licenses.  A  hotel  or  res- 

taurant keeper  who  transferred  his  li- 
cense within  twelve  months  of  the  date 

upon  which  he  obtained  it,  had  to  pay 

'300  per  cent,  of  the  amount  of  the  li- 
cense, under  the  old  law  now  amended. 

Under  the  new  amendment  in  such  a 
case,  he  will  pay  only  100  per  cent.  If 
he  be  in  possession  of  his  license  for 
more  than  one  year,  the  transfer-tax  is 
reduced  to  $200.00  in  all  cases  of  ordin- 

ary transfer;  whereas  heretofore  he  was 
obliged  to  pay,  according  to  circum- 

stances, 100  per  cent,  or  50  per  cent,  of 
the  amount  of  the  license. 

Should  the  tranfer  be  caused  by  the 
death  of  the  license-holder,  the  transfer 
taxes  remain  $25. 00. 
When  a  transfer  is  necessitated  by 

bankruptcy  or  bona  fide  insolvability, 
the  transfer  tax  will  be  $7!5.00i  for  Mon- 

treal and  $50.00  for  Quebec.  This  clause 
did  not  figure  in  the  former  law.  The 

proposed  amendments  relating  to  resolu- 
tive clauses  was  struck  off  at  the  de- 

mand of  the  Association. 

The  question  of  transfer-taxes  was  one 
of  vital  importance  to  the  liquor  dealers 
for  as  we  have  already  said,  they  were 
treated  in  a  most  unjust  manner.  Not 
only  was  this  transfer-tax  applied  to 
their  trade  alone,  but  it  was  such  a 
heavy  burden  that  it  prevented  a  large 

number  of  legal  and  legitimate  transac- 
tions from  taking  place.  Considering  the 

Provincial  Treasury's  urgent  need  of 
money,  it  was  gained  when  a  consider- 

able reduction  was  obtained  and  we 

should  congratulate  all  those  who  help- 
ed to  bring  about  this  result. 

Clubs 

The  clubs  have  been  much  under  dis- 
cussion for  several  months;  thanks  to 

the  amendments  to  the  License  Law 
which  have  been  obtained,  there  will  be 
less  said  about  them  in  the  future. 

All  applications  for  clubs  must  be 
posted  for  15  days  in  plain  sight,  open  to 
the  public,  in  the  office  of  the  license 
commissioners'  clerk,  or  in  that  of  the 
city  clerk,  secretary  or  treasurer  of  the 
municipalities,  according  to  circum- 

stances, before  being  forwarded  to  the 
Provincial  Treasurer. 
The  club  house  must  be  situated  at  a 

distance  of  at  least  -60   feet   from  any 

hotel  or  restaurant  possessing  a  license, 
on  the  same  side  of  a  street. 

No  bar  will  be  tolerated  in  a  licensed 
club,  under  the  license  law. 

This  clause  alone  will  suffice  to  pre- 
vent the  continual  formation  of  clubs  as 

in  the  past. 
Besides,  the  clubs  will  be  inspected, 

and  the  inspectors  will  have  acces  to 
the  books  and  records. 

This  will  be  a  death-blow  to  the  bar 
clubs. 

Licenses  in  annex  municipalities 

Another  point  which  has  also  been  ad- 
justed is  that  which  concerns  the  licenses 

of  annexed  territories.  The  licenses  will 
hold  good  in  such  territories  the  same  as 
before  annexation.  Thus  the  licenses  of 

St.  Henry  and  Ste.  Cunegonde  will  re- 
main in  St.  Henry  and  Ste.  Cunegonde 

wards  of  Montreal,  and  the  licenses  will 
be  added  to  the  number  of  licenses  fixed 
for  the  City  of  Montreal. 

A  license  is  a  personal  property 

Another  point  of  equal  importance,  was 
that  the  license  becomes  still  more  the 

personal  property  of  the  license-holder. 
The  owner  of  the  property  where  the 
license  is  held  might  take  more  or  less 
advantage  of  his  position,  either  in  order 
to  obtain  the  license  in  his  name  or  to 
favour  another  person  to  the  detriment 

of  the  present  license-holder.  An  amend- 
ment to  article  26  remedies  this  by  say- 
ing: That  the  preference  should  be  giv- 

en as  much  as  possible  and  according  to 
the  circumstances  to  premises  occupied 
by  hotel  or  restaurant  keepers  during 
the  year,  in  the  course  of  which  the 
confirmation  of  the  certificate  is  re- 

quested, "  except  in  the  cases  where  tJe 
proprietor  increases  the  rent  of  the  -li- 

cense-holder or  refuse  to  renew  his  lease 
for  reasons  deemed  insufficient  by  the 

License  Commissioners." 
It  must  also  be  noticed  that  the  twen- 

ty-five rooms  or  more  which  a  hotel 
should  contain  must  be  bed-rooms. 

For  the  Grocers 

Article  47  is  amended  by  adding  "no 
person  holding  a  license  for  the  retailing 
of  intoxicating  liquors  may  employ  com- 

mercial travellers  to  solicit  or  take  or- 

ders on  his  behalf." Under  article  49  "licenses  for  both 
wholesale  and  retail  of  intoxicating 
liquors  are  also  supressed.  The  license 
may  be  either  wholesale  or  retail,  but 
not  for  both. 

The  meeting  is  unanimous  in  congra- 
tulating the  Board  of  directors  and  the 

secretary  for  their  successful  efforts  anfi 
therefore  a  vote  of  thanks  in  their  favor 

is  given. 
The  secretary  reports  that  15  new 

members  have  been  admitted  to  the  As- 
sociation since  the  last  meeting  and  the 

meeting  then  adjourns. 
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Facsimile,  grandeur  naturellu,  de  la  nouvelle  ETIQUETTE,  qu'avec  I 'autorisation 
du  Gouvernement  de  la  Republique,  emploient  les  industrials  qui  constituent 

"L'UNION  DES  FABRICANTS  DE  TABACS  ET  GIGARES  DE  L'lLE  DE  CUBA  " 

■f^^<:MJI4:ltWJM4«=lill:H«:llW.«.|Wjroi!^ 
REPUBLIC  A. DC. CUBA  -  HEPUBLICADElCUBA 

UUniondeFabRICa^sdeTabacosyCig&rros 

Autorizadaporel  Gobierno  dela Repdblica 

Garantiza 

qaeloslabacoscigarrosypaqijefes  , 
de  picadura  quellevan  estn  precinta 
sonfabncadospor  V  „  H  A  BANA 

republica  DfCUBA  *lfl  PROPIFPflH  CRTISTICA'ENKDUSTRIflL  ESTA'REGISTRADA'EN'.TODOS!L0SPAI$ES ^  REPUBUCA  DELU8A 

La  vignette  ci-dessus,  est  on  facsimile^  grandeur  naturelle,  de  la  nouvelle  ETIQUETTE,  qu'avec  l'autorisation  du 
Gouvernement  de  If.  Republique,  emploient  les  industrie's  qui  constituent  la  societe  :  "  Union  des  Fabricants  de  Tabacs 
et  Cigares  de  I' Me  de  Cuba,"  comme  preuve  de  la  provenance  des  tabacs,  cigares  et  paquets  de  choix  fabriqu£s  a  CUBA. 

Les  consommateurs  de  ces  produits,  qui  d£sirent  se  procurer  ceux  qui  se  fabriquent  a  CUBA,  avec  de  la  veritable 
"  FEUILIE  CUBAINE,"  ne  devront  pas  acheter  d'autres  tabacs,  cigares,  et  paquets  de  choix,  que  ceux  qui  portent  sur  leur 
euveloppe  1'  ETIQUETTE  ou  le  sceau  de  garantie,  de  "I'Union  des  Fabricants  de  Tabacs  et  Cigares  de  I*  lie  de  Cuba  ;" 
laquelle  poursuivra,  d'apres  la  loi,  ceux  qui  falsifient  ou  imiteut,  ou  par  tout  autre  moyen  essayent  de  rendre 
inefficace  la  garantie  qu'elle  accorde. 

COULEURS  DE  L'ETIQUETTE.  —  Elle  est  graved  en  noir  sur  fond  bleu  pale.  Le  facsimiled  du  sceau  de  la Presidence  de  la  Republique  est  en  bleu  ciel. 
Dans  l'espace  qui  parait  non  employed  sur  l'ETIQUETTE,  est  porte  le  nom  du  fabricaut  qui  en  fait  usage. 

ir 

MARCA  RESISTRAOA 

Grande  Manufacture  Independante  de  Tabacs  de  Vuelta  Abajo. 

de  ANTONIA  LOPEZCUERVO,  Vve  RIVERO. 

GERANTS : 
ESTABLECIDA    EN  1834 

Bureaux  :  BELASCOAIN,  2  B. 
Adpesse  telegpaphique :  LARRANAGA,  Havane. 

Codes  te^g-paphiques  :  i    A- B.:C'  ?e£}  5eJEdltjS5?;.  .  , I    Lieber's  Standard  (Edition  espasnole.) 

)  Antonio  J.  Rivero. 
1     Ricardo  EC.  Rivero. 

Te^phone:  1138  (avec  communication  s'etendant  k  tous  les  d6parte- 
ments  de  la  manufacture.) 

Botte  de  Poste  :  374 

GRAND  PRIX  DANS  VINQT  EXPOSITIONS 

DERNIERE  RECOMPENCE  OBTENUE : 

GRAND  PRIX  AVEC  MEDAILLE  DOR 

A  LIEGE,  1905. 

RE  PRESENT  A  NTS  ET  AGENTS  DANS  TOUTES  LES  GRANDES  VILLES  DU  MONDE 

Agents  pour  la  vente  au  Canada 

CHARLES  LANDAU, 

MONTREAL.         Boite  de
  Poste  497- 
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ASSEMBLEE  DU  BUREAU  DE  DIREC- 
TION 

A-une  assemblee  du  bureau  tenue  le  3 
avril  1906,  sous  la  presidence  de  M. 
Victor  Lemay,  etaient  presents: 
MM.  Jas.  MeCarrey,  V.  Bougie.  H.  A. 

Dansereau.  N.  Tremblay,  Jos.  Bariteu,  A. 
J.  Ayotte,  E.  Masse,  et  le  secretaire. 

Les  minutes  de  la  demiere  assemblee 
sont  lues  et  ratifiees. 

Sout  egalement  soumises  et  lues  les 
correspondences  suivantes:  de  M.  F.-X. 
Rt-CL.iiles,  Re-Association  des  hoteliers 
de  1?  Province;  de  M.  L.  A.  Wilson,  Re- 
souscription  a  1'Hotel-Dieu  et  reponse  de 
1'Association,  a  Madame  J.  G.  H.  Berge- 

ron, sur  la  meme  question;  de  MM.  Geo. 
Cloutier,  Phil.  Doucet,  Hector  Lafleur, 
H.  Paquin,  J.  A.  N.  Bourassa,  J.  P.  Ju- 
tras,  Adams  et  Nobert,  T.  Patenaude, 
Paul  Dubuc,  G.  Nolin,  et  Jos.  Daigneault, 
Re-contribution  de  Liqueurs  &  Tabacs. 
et  reponse,  Re-adresses    des  membres. 

Propose  par  M.  V.  Bougie,  seconde  par 
M.  Nap  .Tremblay,  que  les  personnes 
suivantes  soient  admises  membres  de 
1'Association: 

Will.  A.  Mitchell,  voyageur,  614  St- 

(Antoine;  Alfred  Trudelj  hotelier,  352' 
Craig  Ouest;  John  Kilbude,  hotelier,  473 
St-Jacques;  Hors.  Piche,  hotelier,  708 
Notre-Dame  Ouest;  Louis  Pozner,  hote- 

lier, 307  William;  A.  Panneton,  hotelier, 
119  St-Laurent;  Madame  J.  Lanctot,  ho- 

telier, 730  Ontario;  A.  Berthelette,  ho- 
telier, 1451  Ste-Catherine  Est  ;  Grias 

Gauthier,  hotelier,  629  St-Laurent;  An- 
toine  Pigeon,  hotelier,  150  Lafontaine  ; 

Isai'e  Samson,  hotelier,  1132  De  Monti- 
gny;  Wilfrid  Lacroix,  hotelier,  945  St- 
Laurent;  J.  A.  Beaulieu,  hotelier,  1410 
Notre-Dame  Est;  Richard  Knox,  hote- 

lier, 198  St.  Patrick;  Harris,  Harkness 
&  Co.,  fabricants  de  cigares,  234  St- 
Paul.  Adopte. 

II  est  resolu  de  rayer  de  la  liste  des 
membres,  les  noms  des  personnes  sui- 

vantes qui  out  cesse  les  affaires  et  ne 
rgpondent  point  a  la  demande  de  leur 
contribution:  — 

Alex.  McDonald,  Geo.  Cloutier,  J.  A. 
N.  Bourassa,  H.  Paquin,  Hector  Lafleur. 
Phil.  Doucet,  F.  MeCarrey,  J.  A.  Gau- 

thier, J.  P.  Jutras,  Paul  Dubuc. 

"M.  Bariteau  fait  rapport  qu'il  a  eu 
une  entrevue  avec  M.  L.  Cote  au  sujet 
de  la  photographie  du  groupe  du  bureau 
de  direction,  disant  que  le  cout  total 
sera  de  $150.00,  y  compris  les  dix  pho- 

tographies diminutives  et  que  l'ouvrage est  tres  bien  fait. 

II  est  propose  par  M.  Nap.  Tremblay, 
seconde  par  M.  H.  A.  Dansereau,  que  ce 
rapport  soit  accepte.  Adopte. 

Apres  1'adoption  de  quelques  comptes, 
1'assemblee  s'ajourne. 

BOARD  OF   DIRECTORS  MEETING 

This  meeting  was  held,  April  3rd, 
1906,   Mr.  Victor  Lemay,  presiding. 
Were  also  present:  Messrs.  Jas.  Me- 

Carrey, V.  Bougie,  H.  A.  Dansereau,  N. 
Tremblay,  Jos.  Bariteau,  A.  J.  Ayotte,  E. 
Masse  and  the  Secretary. 
The  minutes  of  the  preceeding  meet- 

ing are  read  and  ratified. 
Following  'letters  are  read  from:  Mr. 

F.-X.  St-Charles,  Re-Licensed  Victual- 
lers' Association  of  the  P.  Q.;  from  Mr. 

L.  A.  Wilson,  Re-subscription  to  Hotel- 
Dieu,  answer  thereto  from  the  Associa- 

tion to  Mrs.  J.  G.  H.  Bergeron  on  the 
same  subject;  from  Messrs.  Cloutier, 
Doucet,  H.  Lafleur,  Paquin,  J.  Bourassa, 
Jutras,  Adams  &  Nobert,  Patenaude, 
Dubuc,  Nolin  &  Daigneault,  Re-contribu- 

tions; from  "Liqueurs  &  Tabacs",  Re- 
adresses  of  members. 

It  is  proposed  by  Mr.  V.  Bougie,  se- 
conded by  Mr.  N.  Tremblay,  that  the 

following  be  admitted  members  of  the 
Association: 

Will.  A.  Mitchell,  traveller,  614  St. 
Antoine;  Alfred  Trudel,  hotel  keeper, 
352  Craig  West;  John  Kilbude,  hotel 
keeper,  473  St.  James;  Hors.  Piche,  hotel 
keeper,  708  Notre  Dame  West;  Louis 
Pozner,  hotel  keeper,  307  William  ;  A. 
Panneton,  hotel  keeper,  119  St.  Law- 

rence; Madame  J.  Lanctot,  hotel  keeper, 
780  Ontario;  A.  Berthelette,  hotel  keep- 

er, 1451  Ste.  Catherine  East;  Cyrias  Gau- 
thier, hotel  keeper,  629  St.  jjawrence  ; 

Antoine  Pigeon,  hotel  keeper,  150  La- 
fontaine; Isaie  Samson,  hotel  keeper, 

1132  De  Montigny;  Wilfrid  Lacroix,  hotel 
keeper,  945  St.  Lawrence;  J.  A.  Beaulieu. 
hotel  keeper,  1410  Notre  Dame  East;  Ri- 

chard Knox,  hotel  keeper,  198  St  Patrick; 
Harris,  Harkness  &  Co.,  cigar  mfrs.. 
234  St.  Paul.  Adopted. 

It  is  decided  to  strike  off  the  member- 
ship list  following  parties  who  have 

either  gone  out  of  business  or  have  not 
paid  their  dues: 

Alex.  McDonald,  Geo.  Cloutier,  J.  A.  N. 
Bourassa,  H.  Paquin,  Hector  Lafleur, 
Phil.  Doucet,  F.  MeCarrey,  J.  A.  Gau- 

thier, J.  P.  Jutras  and  Paul  Dubuc. 
Mr.  Bariteau  reports  having  seen  Mr. 

L.  Cote  regarding  the  picture  of  the 
group  of  the  directors,  the  cost  of  the 
same  to  be  $1'50.0'D,  including  ten  smaller 
pictures  and  that  the  work  is  very  well 
done. 

It  is  proposed  by  Mr.  N.  Tremblay,  se- 
conded by  M.  H.  A.  Dansereau,  that  this 

report  be  adopted. 
After  auditing  various  accounts,  the 

meeting  adjourns. 

Si  un  homme  reflechi  ne  peut  pas  trou- 
ver  quelque  satisfaction  dans  son  com- 

merce, il  ferait  mieux  de  se  chercher 
quelque  autre  occupation. 

ASSEMBLEE  DU  BUREAU  DE  DIREC- TION 

A  une  assemblee  du  bureau  de  direc- 
tion, tenue  le  24  avril  1906,  sous  la  pre- 

sidence  de  M.  V.  Lemay,  etaient  presents: 
MM.  Jas.  MeCarrey,  Jos.  Bariteau,  H. 

A.  Dansereau,  Nap.  Tremblay,  Naz.  Gau- 
thier, A.  J.  Ayotte  et  le  secretaire. 

Les  minutes  de  la  dernier  assemblee 
sont  lues  et  approvuees. 

Sont  egalement  soumises  et  lues  les 
correspondances  suivantes;  de  MM.  T. 
Lapierre,  demission ;  D.  Larose,  J.  A. 
Carrignan,  et  Thomas  Burdeet,  Re-con- tribution. 

II  est  resolu  d'accepter  la  demission  de 
M.  T.  Lapierre  comme  membre. 

II  est  propose  par  M.  Naz.  Gauhtier, 
seconde  par  M.  Nap.  Tremblay,  que  les 
personnes  suivantes  soient  admises 

membres   de  1'Association: 
Curt.  Naumann,  hotelier,  224  St- 

Laurent;  I.  Forest,  hotelier,  &90  Ontario. 
Le  secretaire  regoit  instruction  de  faire 

les  representations  necessaires  au  tre- 

sorier  provincial,  afin  qu'il  n'accorde point  de  licence  a  certains  clubs  qui  tout 
dernierement  ont  ete  trouves  coupables 

d'infraction  a  la  loi,  et  qui  sont  generale- 
ment  connus  comme  des  buvettes  degui- 
sees  sous  le  nom  de  clubs. 

Plusieurs  comptes  sont  approuves  et 
la  seance  est  levee. 

BOARD   OF   DIRECTORS  MEETING 

This  meeting  was  held,  April,  2-~ih, 
1906,  Mr.  v.  Lemay,  presiding. 

Were  also  present:  Messrs.  Jas.  Me- 
Carrey, Jos.  Bariteau,  A.  J.  Ayotte,  H.  A. 

Dansereau,  Naz.  Gauthier  and  the  Se- cretary. 

After  reading  and  ratifying  the  min- 
utes of  the  preceeding  meeting,  follow- 

ing letters  are  read:  from  Mr.  T.  La- 
pierre, Re-resignation  ;  from  Messers.  D. 

Larose,  J.  A.  Carignan  and  T.  Burdett. 
Re-contributions. 
The  resignation  of  Mr.  T.  Lapierre  is 

accepted. 

It  is  proposed  by  M.  N.  Gauthier,  se- 
conded by  Mr.  Nap.  Tremblay,  that  fol- 
lowing parties  be  admitted  to  member- 

ship in  the  Association. 
C.  Naumann,  hotel  keeper,  224  St. 

Lawrence;  I.  Forest,  hotel  keeper,  590 
Ontario. 
The  Secretary  is  instructed  to  com- 

municate with  the  Provincial  Secretary 
in  order  to  oppose  the  granting  of  li- 

censes to  clubs  which  have  lately  viol- 
ated the  law  and  which  are  nothing  else 

but  bars  parading  under  the  name  of 
clubs. 

After  auduing  various  accounts,  the 
meeting  adjourns. 
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CONSISTS  A  L'ECONOMISER, 

EN    HCHBTHNT    DES  MHNUFKCTURIERS. 

Nous  vendons  nos  marchandises  directtineut  au  consornmateur  aux  prix  de  manufacture;  ceci  est 
en  soi-rueme  une  grande  economie,  et  comtne  nos  marchandises  sont  Faites  au  Canada,  nous 
sommes  a.  meme  d'abaisser  encore  le  prix,  car    nous  nous  dispensons  des  frais  de  douane. 

DEHANDEZ  NOTRE  CATALOGUE  DE  : 

Pompes  a  Biere,  Tuyaux  en  Metal  et  en  Caoutchouc,  Robinets 

de  Bars,  Cabinets  et  "  Workboards,"  etc.,  Extpaeteups  de 
Bouchons,  Comppesseups  de  Citpons,  Cpachoips,  Etc.   .  . 



12 LIQUEURS  ET  T ABACS 

ASSOCIATION    DES    HOTELIERS  DE 
LA   PROVINCE   DE  QUEBEC 

Nous  avons  en  son  temps  annonce  la 
formation  de  cette  Association.  Nous 

voyons  qu'elle  a  eu  une  Assembler  ge- nerale. Le  Camilla  du  6  avril  dit: 

*:-  Le  trente  mars  dernier  a  eu  lieu  Pas- 

scmblee  generale  des  membres  de  l'"As- .soeiation  des  Hoteliers  de  la  Province 

de  Quebec.'"  a  1'hotel  Blanchard,  sous 

la  presidency  de  Thomas  J.  Samson, 
hotelier  de  Warwick. 

Entre  autres  questions  important?? 

discutees  a  cette  assemblee,  une  corres- 

pondance  parue  dcrnierement  dans  les
 

journaux  d'Ontario,  touchant  les  hotels 

de  campagne  dans  la  Province  de  Que- 

bec, a  fourni  le  sujet  de  longues  discus- 
sions. 

L' Association  recoimait  quit  y  i 

beaucoup  a  faire  pour  ̂ amelioration  do 

beaucoup  de  nos  hotels  de  la  campagne. 

et  tons  les  membres  sont  bien  disposes 

a  rivaliser  d'ardeuT  afin  de  donner  iu 

public  voyageur  le  contort  auquel  il  a 

droit  et  supporter  une  comparaison 

avantageuse  avec  les  hotels  de  la  cam- 
paoue  des  autre?  provinces. 

Les  hotelier?  qui  sont  encore  en  de- 

hors de  l'Association  devront  necessai- 

rement  entrer  dans  le  mouvement  s'ils 
veulent  profiter  des  privileges  accordes 

par  la  chartc  d'incorporation. 
Parmi  les  hoteliers  presents  a.  l'as- semblee  on  remarquait: 

MM.  L.  A.  Lavigne.  Trois-Pistoles, 

vice-president;  J.  B.  Gosselin,  Plessis- 

ville;  E.  A.  Lambert,  Bcauceville;  Pln- 

lomo'n  Gilbert.  Scott;  Jos.  Jauvin. 
Plessisville ;  Geo.  Couture,  Ste- Julie; 
Geo.  Rouleau,  St-Paul  Chester;  Henri 

Deschene,  Saint-Alexandre ;  Nestor  Ju- 
neau, St-Paidin;  Zoel  Marceau,  Lyster; 

P.  A.  Tanguav.-  St-Joseph;  Alfred 
Pailleur.  Methot's  Mill ;  J.  S.  Gagnon, 
St-Paschal ;  T).  Gregoire,  Ste-Agathe ; 
H.  Blais.  Courcelles:  Louis  Landry. 

Ste-Henedine  ;  A.  Brousseau.  St-Eva- 

riste;  0;  Larrivee,  Ste-Luce  Rimouski: 
Jos.  Laroehello.  East  Brompton;  J. 
Boutin,  St-Sebasticn ;  Jos.  Audet,  St- 
Anselme;  J.  A.  Cloutier,  St-Joseph; 
Adolphe  Lcssard,  St-Joseph;  Jos.  La- 
rochelle,  Ste-Marie;  Gaudiose  Plante, 
Sai nt- Joseph ;  Pierre  Roberge,  Tririo; 
Junction ;  J.  A.  Ouellet,  Cabano.  T5- 
miscouata  ;  A.  Gagnon,  St-Leon  Stan- 
don;  B.  Dionne,  Ste-Rose,  Temiscoua- 
ta  ;  Jos.  Quirion,  St-Ephrem  :  Pane. 
Ouellet.  Kamouraska;  N.  Beaulieu, 

Trois-Pistoles;  Jos.  Lavoie,  St-Andr6; 
Theo.  Poirier,  Matapediac;  Jos.  Rivard. 

St-Barnabe;  Chs.  Pearson,  Amqui,  Ri- 
mouski; C.  Marcouiller.  Charette'.- 

Mill;  M.  Blier,  St-Eleuthere ;  J.  0. 

Govette.  Cabane  Ronde,  L'Assomption ; 

O.'O.  Payette,  St-Paul  l'Ermite,  L'A?- somption;  H.  Dallaire,  Broughton;  Al- 
fred Grcnier,  Lanoraie;    Jos.  Lavoie, 

Amqui,  Rimouski;  Arthur  Boulangev, 
Yamachiche ;  E.  Demers,  St-Jaequc?, 
I. ;i prairie;  E.  X.  Potvin.  St-Pamphile, 
LTslet ;  S.  Dube,  Ste-Perpetue ;  Gedeon 
Duval.  Tring  Jonction;  C.  Dallaire, 
St-Ludger;  Jos.  Gregoire,  East  Bromp- 

ton ;  J.  B.  d'Anjou.  Ste-Luce,  Rimous- 
ki ;  J.  M.  Dore,  Ste-Marie.  Beauce,  se- 

cretaire-tresoricr. 

SOIGNEZ  VOTRE  TENUE 

Voici  une  histoire  vraie  dont  la  morale 
est  facile  a  tirer: 

Un  jeane  homnie,  en  quete  d'une  situa- 
tion, alia  vcir,  il  n'y  a  pas  longtemps,  un 

homme  occupant  une  position  elevee  dans 

le  monde  des  hommes  d'affaires.  Corame 
il  avait  une  excellent  lettre  de  recom- 
mandation,  il  obtint  une  entrevue  et  la 

conversation  suivante  s'engagea: 
"  Je  veux  vous  donner  une  occasion  de 

montrer  ce  que  vous  pouvez  faire",  dit 
l'homme  d'affaires.  "  mais  je  desire  que 
vous  compreniez  bien  que  je  le  fais  sim- 

plement,  parce  qu'un  de  mes  amis  m'in- forme  que  vous  etes  honnete,  industrieux 

et  intelligent.  Si  ce  n'etait  que  pour  vous 
seul,  je  ne  vous  aurais  jamais  donne 

d'emploi,  et  il  faut  que  vous  me  promet- 
tiez  que  vous  allez  changer". 

"Changer?"  interrogea  le  jeune  homme 
avec  quelques  surprise.  "Que  voulez-vous 

dire?" 

"Voici",  repliqua  l'homme  d'affaires; 
"comme  je  parle  clans  votre  interet,  j'espe 
re  que  vous  me  permettrez  de  m'expliquer 
franchement  et  que  vous  ne  vous  trouve- 
rez  pas  blesse  de  ce  que  je  vais  vous 
dire.  Vous  etes  venu  me  voir,  en  quete 

d'une  situation  et  j'etais  quelque  peu. 
anxieux  de  voir  par  moi-meme  quelle 
sorte  d'homme  vous  etiez.  Pour  parler 
franchement,  la  premiere  impression  que 

vous  m'avez  produite  etait  rien  moins 
qu'agreable.  Votre  tenue  est  negligee 
Votre  pantalon  fait  poche  aux  genoux. 
votre  veston  est  plisse  et  luisant  aux 
poignets  et  aux  coudes.  Vos  chaussures 
n'ont  pas  ete  cirees  depuis  plusieurs 
jours,  et  differents  autres  details  s'ac- 
cumulent  pour  deceler  a  l'evidence  votre 
pauvrete.  Vos  vetements  sont  rapes  et 

aucun  homme  d'affaires  ne  desire  avoir 
autour  de  lui  des  gens  aux  vetements  ra- 

pes, qui  ne  constituent  pas  une  bonne 
publicite  pour  sa  maison. 

"  Je  ne  desire  pas  que  vous  pensiez 
que  e'est  l'habit  qui  fait  l'homme;  mais 
il  n'en  est  pas  moins  vrai  qu'une  bonno 
apparence  rachete  un  grand  nombre  de 
defauts.  Une  tenue  soignee  est  un  in- 
dice  du  respect  de  soi-meme  et  l'homme 
qui  se  respecte  assez  pour  veiller  a  ce 
que  sa  tenue  paraisse  aussi  soignee  que 
possible,  aura  cent  occasions  de  reussir 

contre  une  accordee  a  l'homme  qui  sem- 
ble  etre  dans  le  besoin.  Ce  principe  peut 
etre  entierement  errone,  mais  il  est  inde- 
niable  qu'il  est  fonde  sur  un  raisonne- 

ment  pais  ou  moins  logique.  Si  un  hom- 
me est  soigne  dans  sa  tenue,  il  est  tout 

probable  qu'il  apportera  du  soin  a  la  con- duite  de  vos  affaires. 

"Bien  plus,  si  son  apparence  est  telle 
qu'elle  vous  donne  une  bonne  impression 
au  sujet  de  ses  aptitudes,  il  y  a  tout 

lieu  de  p'enser  que  le  public  sera  impre  - 
sionne  de  la  meme  maniere.  Pour  tenir 
son  rang  dans  les  affaires,  un  marchand 

doit  indiquer  par  tous  les  moyens  qu'il 
est  prospere — le  public  fait  volontiers 
comme  les  rats  qui  abandonment  le  navire 

sur  le  point  de  sombrer — et  ce  marchand 

ne  peut  pas  paraitre  prospere,  s'il  s'en- toure  d'hommes  dont  les  vetements  sont 

troues  aux  coudes". Le  jeune  homme  prit  la  lecon  du  bon 

cote  et  il  y  a  tout  lieu  de  <:roire  qu'il 
tiendra  la  promesse  faite  de  se  reformer. 

Cette  histoire  n'est  pas  simplement  ra 
contee  a  titre  d'anecdote;  elle  renferme 
une.leQon  des  plus  precieuses  pour  le 

jeune  homme  qui  a  besoin  d'un  avertisse- ment  de  cette  sorte. 

Elle  montre  l'importance  d'une  tenue 
soignee,  quand  on  est  dans  les  affaires. 
Demandez  a  un  homme  d'affaires  de  votre 
connaissance  de  vous  dire  ce  qu'il  en 

pense. 

TENEZ-VOUS  PRET  POUR  LA  BELLE 

SAISON 

La  belle  saison  sera  bientot  arrivee  et 

on  a  deja  commence  d'une  maniere  ge- 
nerale a  nettoyer  les  magasins  de  vente 

au  detail  et  a  leur  donner  un  air  bril- 
lant.  Quand  un  client  entre  dans  un  ma- 
gasin  qui  a  tout  au  moins  un  air  de  de- 
cence  a  l'exterieur  et  voit  qu'a  l'interieur 
tout  est  dans  le  chaos,  le  desordre,  que 

les  vitrines  d'etalage  ne  sont  pas  bien 
tenues  est  que  l'atmosphere  est  viciee, 
il  est  probable  qu'il  ne  desirera  pas  re- nouveler  sa  visite.  Parmi  les  marchands 
entreprenants,  il  en  est  relativement  peu 

qui  n'aient  pas  deja  donne  l'attention 
voulue  a  ces  details,  qui  sont  reellement 
d'une  grande  importance;  mais  ceux  qui 
ne  l'ont  pas  encore  fait  devraient  se  ren- 
dre  compte  qu'il  est  grandement  temps 
d'y  songer  et  de  se  mettre  resolument a  l'ouvrage. 

Les  marchands,  proprietaires  de  petits 
etablissements  et  occupes  pendant  !a 
journee,  ne  pourraient  mettre  mieux  a 
profit  un  peu  de  temps  apres  leur  jour- 

nee finie,  qu'en  consacrant  quelques  heu- 
res  de  temps  en  temps  a  l'examen  soi- 
gneux  de  leur  stock  pour  l  arranger  de 
maniere  a  donner  une  bonne  apparence 
generale  au  magasin. 
Un  petit  stock  bien  tenu,  arrangg  et 

dispose  avec  soin  peut  faire  plus  d'effet 
qu'un  stock  beaucoup  plus  important  qui 
reste  indefiniment  sur  les  rayons  sans 

qu'on  y  touche  jamais  pour  essayer  une 
nouvelle  disposition. 
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PAR  DECISION  ROYALE 

"Canadian  Club" 
WHISKY. 

* 

"Imperial" 

WHISKY. 

DISTILEES  ET  EMBOUTEILEES  PAR 

HIRAM  WALKER  &  SONS,  Limited. 

WALKERVIELE,  ONTARIO,  CANADA. 

ENTREPOTS  : 

LONDON,  NEW-YORK,  CHICAGO, 

VILLE  DE  MEXICO, 

VICTORIA,  B.  C. 

agents:  WALTER  R.  WONHAM  &  SONS 

6  Rue  St-Sacrament,  MONTREAL 
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EViTEZ  DE  DISCUTER  AVEC  LES 
CLIENTS 

Tout  vendeur  dans  un  magasin  devrait 
eviter  de  discuter  avec  les  clients.  Si  un 
acheteur  fait  une  objection,  repondez  lui 

courtoisenient,  mais  n'entamcz  pas  de 
discussion.  II  faut  toujours  deux  person- 
nes  pour  argimienter. 
Naturellement  vous  pouvez  connaitre  le 

sujet  en  question  dix  foio  mieux  que  le 
client,  telle  peut  du  moins  etre  votre  opi- 

nion. Vous  pouvez  avoir  raison;  mais  il 

est  bon  de  vous  souvenir  qu'il  y  a  neuf 
chances  sur  'dix  pour  que,  si  voustriom- 
phez  da:;s  ie  debat,  votre  client  se  trouve 
offense  et  que  vous  perdiez  sa  clientele. 

Un  bcmme  peut  souvent  dire  que,  quand 

il  a  tort,  il  ainie  qu'on  le  lui  dise;  peu 
importe,  cela  n'est  pas  exact.  Personne 
n'aime  avoir  le  dessous  dahs  une  discus- 
sion. 

II  se  peut  qu'un  homme  airne  a  s'a- 
percevoir  qu'il  a  tort,  mais  il  prefererait 
que  ce  fut  a  un  autre  moment.  C'est 
pourquoi  quantite  d'hommes  continuent 
opiniatrement  a  s'en  tenir  a  leur  argu- 

ment quand  ils  sont  moralement  con- 
vaincus  qu'ils  ont  tort,  simplement  pour 
le  prendre  de  haut. 

II  est  aussi  de  tres  mauvais  genre  de 
discuter  avec  un  commis  et  un  vendeur, 

quand  il  y  a  des  clients  dans  *le  magasin. 
Dans  un  moment  pareil,  ne  parlez  menie 
pas  entre  vous  de  choses  etrangeres  au 
commerce.  Quoi  que  vous  fassiez,  ne 

cbuchotez  pas  a  l'oreille  l'un  de  l'autre, 
quand  vous  servez  un  acheteur.  Celui-ci 

pourrait  penser  qu'il  est  l'objet  de  la  con- versation. 
Si  vous  avez  quelque  chose  a  vous  dire, 

attendez  qu'il  n'y  ait  personne  d'autre  que 
vous  au  magasin. 

Certains  commis  de  magasin  liront  ces 
conseils  et  en  feront  des  gorges  chaudes. 
Ce  sont  cependant  ces  choses  qui  etablis- 
sent  une  difference  entre  un  magasin  de 
premier  ordre  et  un  magasin  moins  bien 
tenu.  A  vous  de  voir  quel  est  celui  ou 
vcus  preferez  travailler.  Si  vous  avez 
assez  de  capacites  pour  attirer  la  cliente- 

le a  votre  magasin,  ces  questions  se  fe- 
soudront  d'elles-memes,  car  vous  serez 
trop  occupe  pour  penser  a  de  telles  choses. 

LA  MANIERE   DE   BOIRE   LE  VIN 

Pour  gouter  parfaitement  un  vin  fin 
et  age,  il  faut  avoir  une  eonnaissanco 

approfondie  de  l'art  de  servir  les  vin- 
de  choix,  art  qui  est  le  resultat  de  l'ex- 
perienee  des  epicuriens  et  qui  fait 
partie  de  la  science  cies  veritables  bu- 
veurs  de  vin. 

Une  bouteille  de  vieux  vin  contient 

toujours  plus  ou  moins  de  depot  appe- 
le  "la  chemise"  et  qui  est  considere  par 
les  connaisseurs  comme  la  seule  garan- 

tie  d'age  et  de  purete;  ce  depot,  si  on 
le    remue  en  manipulant  maladroite- 

ment  la  bouteille,  trouble  le  vin  et  lui 
communique  un  gout  desagreable. 

Pour  eviter  cet  inconvenient,  le  vin 
de  Bordeaux  ou  de  Bourgogne  devrait 
etre  place  dans  la  salle  a  manger  douze 
Injures  avant  le  repas  et  decante  quel- 
ques  heures  avant  de  le  servir.  Apres 
avoir  debouche  la  bouteille  avec  soin, 

sans  la  remuer,  il  faut  jiencher  celle-ei 
lentement  et  verser  le  vin  clair  avec; 
precaution  dans  des  carafes  absolument 

propres,  jusqu'a  ce  que  le  depot  attei- 
gne  le  goulot  de  la  bouteille;  ce  depot 
est  ainsi  perdu  avec  une  faible  quantite 
de  vin.  Cette  operation  delicate  esr, 
grandement  facilitee,  pour  les  mains 

qui  n'en  ont  pas  l'habitude,  par  l'usage 
d'un  panier  a  bouteille  dans  lequel  la 
bouteille  conserve  la  meme  position 
que  dans  la  cave.  Avec  ce  panier,  le 
bouchon  est  retire  sans  deranger  h 
eontenu  de  la  bouteille,  sans  changer 
la  position  de  cette  derniere  et,  avant; 

de  decanter,  l'orifice  de  la  bouteille  dc- 
vra  etre  soigneusement  essuye  avec  une 
serviette  propre. 

Le  vin  de  Bordeaux  devra  etre  servi 

a  une  temperature  de  60  degres  et  le 
vin  de  Bourgogne  a  70  degres  Fahren- 

heit, temperature  facilement  obtenue 

en  enveloppant  la  bouteille  d'une  ser- 
viette trempee  dans  l'eau  chaude  et 

qu'on  a  fait  secher.  Le  vin  blanc  devra 
etre  amene  a  45  degres  Fahrenheit ;  ci 
sont  les  temperatures  qui  developpent 

le  mieux  le  bouquet  de  ces  vins  et  c'est 
du  bouquet  que  depend  la  moitie  du 
plaisir  que  Ton  eprouve  a  boire  du  vin. 

Beaucoup  de  personnes  preferent  h? 
vin  de  table  ordinaire  melange  avec  de 

l'eau  ordinaire  ou  de  l'eau  minerale; 
l'usage  de  la  glace  doit  etre  rejete. 

Le  verre  dans  lequel  on  boit  joue 
aussi  tine  partie  tres  importante  dans 
l'art  de  boire  le  vin.  Pour  le  vin  roug  ;, 
il  convient  d'employer  un  verre  fin  et 
mince,  tandis  que  pour  le  vin  blanc,  les 
verres  minces  iridescents  ou  de  couleur 
claire  sont  en  vogue.  II  ne  faut  jamais 

employer  des  verres  de  couleur  fonce'1. 
Les  verres  ne  doivent  jamais  etre  rent- 

plis  plus  qu'il  ne  faut  pour  pouvoir 
agiter  le  vin  sans  le  renverser,  de  ma- 
niere  a  developper  son  bouquet. 

LE  CIDRE   EN  FRANCE 

Le  cidre  devient  rapidement  le  breu- 
vage  le  plus  populaire  en  Prance,  dit 

Edward  Conner,  dans  le  journal  "Min- 
eral Water  Trade."  La  demande  crois- 

sante  qui  se  produit  pour  le  cidre  dans 
toutes  les  classes  de  la  societe  doit  etre 

attribute  uniquement  au  fait  regret- 
table que  le  public  perd  de  plus  en  plus 

confiance  dans  la  purete  des  vins  qu'on 
lui  offre.  Une  falsification  incessant"1 
sous  une  forme  ou  sous  une  autre  a  eu 
et  continue  a  exercer  de  tels  effets  sur 

l'industrie  du  vin  du  pays  que  les  fa- 

bricants de  vin  n'ont  jamais  ete  plus 
embarrasses  pour  savoir  comment  agir 
au  mieux  de  leurs  interets.  Toutefoi-, 
il  ne  faut  pas  mal  interpreter  cette  re- 
marque  penible;  elle  ne  signifie  pas, 
comme  certains  paraissent  en  conclure 
que  les  vains  sains  et  bons  sont  chose 
du  passe  en  France.  Neanmoins,  hi 
confiance  du  public  a  ete  fortement 
ebranlee  dernierement,  tellement  que 
tous  les  efforts  faits  par  les  marchanls 
honnetes  et  irreprochables  pour  rani,1- 
ner  la  confiance  n'ont  regu  que  tres  peu d'encouragement. 

L'industrie  du  cidre  en  France  n'a 
jamais  ete  dans  une  si  belle  condition. 

La  reeolte  des  pommes  de  l'annee  der- niere a  ete  si  forte  que  les  fabricants  de 

cidre  n'ont  pas  eu  un  nombre  suffisant 
de  tonneaux.  On  admcttra  que  la 

Grande-Bretagne  et  l'Allemagne  ds- 
viennent  rapidement  des  centres  pro- 
ducteurs  de  cidre  d'une  «rande  im- 

portance ;  on  ne  peut  pas  dire  que  la 

France  craigne  d'etre  immediatement 
evincee  du  marche  du  cidre  par  cos 
deux  nations ;  malgre  la  concurrence 
active,  il  y  a  suffisamment  de  place 
dans  le  monde,  dit-on,  pour  que  cos 

trois  pays  cultivent  le  pommier  et  f.i-'- 
sent  du  cidre  sans  s'ingerer  dans  la 

prosperite  commerciale  1'une  de  l'autre. 
Les  caves  n'ont  jamais  ete  aussi  pleines 
de  bon  cidre  que  maintenant,  fait  agre- 
able  a  savoir  et  dont  se  rejouissent  avec 
beaucoup  de  raison  les  cultivatours  et 
les  fabricants  de  cidre. 

Les  Cognacs  de  choix 

MM.  Motard,  Fils  &  Senecal  nous  in- 
forment  qu'ils  recevront  sous  peu  une 
expedition  directe  des  fameuses  eaux- 
de-vie  de  la  maison  V.  Fournier  &  Cie. 
de  Chateauneuf-Cognac.  Ces  cognacs 
proviennent  des  meilleurs  vignobles  des 
Charentes  et  sont,  par  consequent,  d'une qualite  excellente.  MM.  V.  Fournier  & 
Cie  sont  dans  les  meilleures  conditions 
possibles  pour  fournir  des  prbduits  de 
choix;  ils  sont  propretaires  de  trois  dis- 

tilleries et  de  vignobles  situes  dans  les 
districts  des  Fins  Bois,  de  la  Grande 
Champagne  et  de  la  Petite  Champagne. 
MM.  Motard,  fils  &  Senecal  garantissent 
absolument  la  qualite  de  ces  cognacs  et 
enverront  des  echantillons  aux  hoteliers 
qui  leur  en  feront  la  demande. 

Les  ventes  du  vin  Phosphate  des  RR. 
Peres  Trappistes  ont  pris  une  telle  im- 

portance aux  Etats-Unis  que  MM.  Mo- 
tard, Fits  &  Senecal  viennent  de  fonder 

une  succursale  a  Rouses'  Point,  dans 
l'Etat  de  New- York.  M.  Oscar  Motard,  un 
des  associes  dirigera  la  branche  ameri- caine. 

"Dry  Monopole"  de  Heidsieck 

Le  Champagne  "Dry  Monopole"  de 
Heidsieck  &  Co.  a  ete  specialement  choi- 
si  pour  la  table  des  Invites  au  Banquet 
offert  par  la  Societe  de  St.  Patrick,  a 
l'Hotel  Windsor,  et  au  banquet  de  la  So- 

ciete St.  George,  qui  a  eu  lieu  a  l'Hotel Place  Viger. 
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La  seule  veritable 
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Soit  sur  chaque  bouteille.  C'est 

une  garantie  d'authenticite. 
Cette  source  est  sous  le  controle 

du  Gouvernement  de  la  Republique 

Francaise  et  seules  les  eaux  qui  en 

proviennent  sont  autorisees  a  por- 
ter le  nom  de  CELESTINS. 
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Est  cette  bande  tricolore  sur  chaque  bouteille. 

SE  VEND   EN   BOUTEILLES  SEULEMENT 

BOIVIN,  WILSON  k  GIL,  ̂   ̂  

520  RUE  ST.   PAUL,     -  MONTREAL. 
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COMMENT  ON    REUSSIT    EN  AF- 
FAIRES 

M.  F.  C.  Lariviere,  president  de  la  So 
ciete  Amiot,  Lecours  et  Lariviere,  a  donne 
le  4  avril,  a  la  Chambre  de  Comrnerce  du 
District  de  Montreal,  une  conference  tres 
gofitee  de  ses  auditeurs  cue  nous  som- 
mes  heureux  de  pouvoir  reproduire.  in  ' 
extenso  dans  le  present  numero. 

M.  Lariviere,  dont  nous  publions  ega- 
lenient  le  portrait,  est  bien  situe  pour 

traiter  du  sujet  '•Comment  on  reussit  en 
affaires,"  car  il  a  lui-meme  reussi.  Jl 
parle  clone  avec  experience  et  en  connais- 
sance  de  cause  et  il  y  a  tout  profit  pour 

ceux  qui  n'ont  pas  encore  atteint  le  suc- 
ces a  mettre  en  pratique  les  conseils 

qu'il  leur  donne. 

CONFERENCE 

Donnee  par  M.  Fred.  Lariviere,  Presi- 
dent de  Amiot,  eLcoars  &  Lariviere,  Tn- 

corporee,  devant  la  Chambre  de  Com- 
merce du  District  de  Montreal,  a  une  as- 

sembled generale  de  ses  membres,  tenue 
le  4  avril  1906. 

Comment  reussir  en  affaires. 

A  la  demande  de  plusieurs  de  mes 
amis,  membres  du  Conseil  de  cette  Cham 

bre,  dont  j'ai  l'honneur  de  faire  partis, 
j[ai  cru  devoir  accepter  l'invitatiun  q  ;i 
m'a  ete  faite  de  vous  communique!-  me.: 
vues  sur  l'important  sujet  "Comment 
reussir  en  affaires." 
J'admets  bien  sincerement  que  sur  cet- 
te question  les  opinions  sont.  tres  parta- 

gees,  neanmoins  jevais  vous  faire  part 

des  etudes  serieuses  que  j'en  ai  faite  i 
et  des  moyens  que  mes  vingt-cinq  annee- 
d'experience  me  suggerent. 

L'ambition. 

J'etudierai  d'abord  la  conduite  des  jeti- 
nes  gens  et  je  me  demande  s'ils  appre- 
cient  a  sa  juste  valeur  le  temps  qui  passe 

si  rapidement.  —  Pour  eux  e'est  le  temps 
de  la  vision  et  des  reves,  mais  e'est  aussi 
le  temps  de  la  possibilite,  de  l'opportu- 
nite  et  de  renthousiasme.  —  C'est  dam- 
la  jeunesse  que  les  caracteres  se  tor- 

ment et  que  les  destinees  se  tracent,  et 

tout  en  confessant  qu'il  faut  avoir  con- 
fiance  en  la  Providence,  je  crois  cjue 

nous  sommes  appeles,  pour  une  'grande 
part  du  moins,  a  preparer  nous-memes 
notre  position  et  a -determiner  notre  des- 
tinee. 

Ceux  qui  sont  au  debut  de  la  vie,  ont- 

ils  serieusement  pense  a  ce  qu'ils  de- 
vraient  et  pourraient  faire,  des  mainte- 
nant,  ayant  toujours  en  vue  leur  position 
f  iture.  A  mon  avis  ils  doivent  tendre  a 

davenir  des  marchands  possedant  un  ma- 
gasin  moderne  avec  une  clientele  con- 

siderable pour  realiser  des  economies  se- 
rieu-;cs  qui    leur    permettront  de  jouir 

d'une  heureuse  vieillesse,  sans  avoir  a 
dependre  de  qui  que  ce  soit,  ce  dont 
nous  avons  de  nombreux  exemples,  noh 

seulement  d'ans  le  commerce  qui  nous 
interesse,  roaisdans  toutes  les  differen- 

tes  branches  de  l'indust'rie.  Ce  devrait etre  la  une  de  leurs  ambitions  et  nul 

doute  qu'ils  ont  souvent  songe  aux  moy- 
ens a  prendre  pour  atteindre  le  but 

qu'ils  se  proposentr,  car  je  crois  pouvoir 
af firmer  -  qu'ils  •  out  tons  en  vue  d'etre 
quelqu'un  et  d'arriver  a  quelque  chose 
en  ce  monde. 

Le  jeune  homme  qui  se  choisit  une  po- 
sition doit  avoir  en  vue  un  but  deter- 
mine, et  concentrer  toutes  ses  actions, 

ses  pensees  et  ses  desirs.  vers.,  ce  but; 
car  la  vie  au  jour  le  jour,  sans  souci 
du  lendemain,  est  depourvue  de  tout  at- 
trait  pour  celui  qui  la  poursuit,  et  elle 
est  un  spectacle  navrant  pour  ceux  qui 
la  constatent  chez  autrui.  Pour  bien 
faire  comprendre  mon  idee,  une  telle  vie 

■  ~      ■  -  ■  *  .      V-  ,4  'X-.' M.  Fred.  C.  Lariviere. 

est  semblable  a  un  bateau  vognant  sur 
la  mer,  sans  gouvernail  et  sans  boussole, 
se  laissant  balloter  par  les  flbts,  pour  al 
ler  s'echouer  sur  un  recif  ou  faire  nau- 
frage  par  collision. 

Les  jeunes  gens  ne  sauraieht.  jamais 

attacher  trop  d'importance,  hi  donner 
trop  de  temps  a  la  solution  d«  cette  gra- 

ve question  de  leurs  aspirations  futures, 

que'  leurs  vues  devraient  toujours  tendre 
a  elever,  car.il  est  certain  que  la  lutte 
sera  rude,,  dure  et  penible,  et  que  tres 
souvent  toutes-  leurs  ambitions  ne  seront 
pas  satisfaites..  Mais  avec  le  desir  bien 

enracterise  chez  eux  d'atteindre  le  but 
propose  ils  vivront  de  l'esperance  qui 
est  le  baume  le  plus  rafraichissant  dam 
la  vie.  •  , 

J'en  appelle  maintenant, '  Messieurs,  % 
votre  experience  pour  conf inner  ce  que 

je  viens  de  dire  car  beaucoup  d'entre 
nous  ont  yu  disparaitre  de  la  scene"  des- 
affaires,  des  gens  qui  etaient  appeles 

a  y  faire  leur  marque,  mais  qui  n'ont 
pn  reussir  a  cause  de  leur  inconstance." 

Application  au  travail. 

On  ne  saurait  reussir  en  affaires  qu'on 
y  pensant  continuellement,  et  il  faut 
bien  se  mettre  dans  l'esprit  que  les  de- 
sirs  ne  se  realisent  que  par  un  TRAVAIL 
CONSTANT  ET  DURABLE.  Les  elans 
d  un  jour  peuvent  emerveiller  et  donner 
des  idees,  mais  l'experience  prouve  que 
seules  l'assiduite  et  la  bonne  conduite 
sont  recompensees  par  des  succes  ct 
comme  nous  suivons  tous  la  meme  route, 
encourageons-nous  a  la  vue  du  succes 
des  autres.  Tachons  de  vaincre  cette 
animosite  et  cette  jalousie,  mais  davan- 
tage  le  manque  de  confiance  que  nous 
avons  tous  les  uns  pour  les  autres.  Au 
lieu  de  critiquer,  de  manquer  de  charite 
et  meme  de  medire  contre  nos  competi- 
teurs,  disons-nous,  il  nous  est  possible 
de  faire  comme  eux,  la  concurrence 
etant  ouverte  a  tous. 

II  est  bien  vrai  qu'il  n'y  aura  qu'un  prer 
mier,  mais  c'est  notre  devoir  de  travail- 
ler  ardument  et  de  faire  tout  en  notre 

possible  pour  y  arriver.  Travaillons  tou- 
jours en  ne  negligeant  rien,  de  maniere 

que  si  l'insucces  doit  etre  notre  partage, 
il  n'y  ait  point  de  notre  faute. 

11  suffit  d'observer,  surtout  dans  les 
grands  centres,  pour  se  reudre  compte 
de  ce  fait;  la  cause  principale  de  la  non 
reussite  est  attribuable  aux  personnes 
elles-memes  au  lieu  d'etre  le  resultat  de 
circonstances  incontrolables.  Observer 

ceux  qui  reussissent  et  vous  remarque- 
rez  qu'ils  r  a  sont  pas  au  travail  d'une 
maniere  nonchalante  ou  en  pensant  aux 
plaisirs  des  soirees,  aux  amusements  du 
Sport,  aux  theatres  ou  autres  recreations 
semblables. 

Je  ne  veux  pas  dire  que  Ton  doive 

s'abstenir  de  toutes  ces  choses,  mais  el- 
les  ne  doivent  pas  tenir  la  premiere  pla- 

ce dans  nos  aspirations  et  nos  desirs, 

mais  etre  •releguees  a  l'arriere  plan;  car 
pour  reussir,  il  faut  apporter  aux  affai* 
res  toute  1'attention  et  la  concentration 
d'esprit  possible,  et  faire  en  sorte  que 
toutes  nos  actions  convergent  vers  ce 

but.  De  meme  que  le  forgeron  ne  de- 
vient  habile  dans  son  metier  qu'en  for: 
geant  tout  le  jour,  de  meme  le  commer- 
cant  ne  devient  expert  en  son  genre  de 

commerce  qu'en  s'y  appliquant  constam- 
ment. 

Pour  moi,  le  marchand  qui  n'a  aucune 
ambition  ressemble  a  ces  machines  qui 

ne  peuvent  fonctionner  sans  la  force  mo- 
trice  necessaire  et  je  n'ai  jamais  vu  reus- 
sir  d'hommes  animes  de  telles  disposi- 

tions. Ils  vegetent  toute  leur  vie,  satis- 
faits  de  ce  qu'ils  ont,  trouvant  qu'ils  en font  toujours  assez;  ils  en  viennent  a 

ne  plus  rien  faire  et  c'est  ainsi  qu'ils compromettent  leur  avenir. 
Connaissance  de  sa  branche  speciale  de 

commerce. 

Avant  de  s'etablir,  on  devrait  s'appli- 
quer  a  connaitre  dans  tous  ses  details 
l'ntilite  de  tous  les  articles  que  Ton  vent 
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de  la  maison 

Vve  L.  VIGNEAU 

&  D.  CAMBOURS 

Eaux  de  Vichy 

Source  LA  CAPITALE 

S  ANITAS 

Laporfe,  Martin  $  Cie, 

I  IVI I ' 72  a  78  Rue  St-Pierr?, 

MONTREAL 
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vendre,  leur  usage,  leur  nature,  leur  lieu 
'  de  fabrication  et  leur  valeur.  Ne  erai- 
gnez  jamais  de  trop  vous  renselgner,  et 
travaillez  serieusement  a  acquerir  les 

connaissances  necessaires  pour  pouvoir 

augmeuter  votre  commerce,  en  sachant 

ou  vous  procurer  avec  a vantage  les  mar- 

chandises  nouvelles  qui  vous  sont  deman- 
dees. 

Ponctualite. 

II  me  semble  que  la  satisfaction  per 

sonnelle  que  I  on  eprbuve  a  remplir  tou- 

tes  ses  obligations  devrait  etre  suffisan- 
te  pour  vous  inviter  a  agir  ainsi,  car 
Taccomplissement  des  devoirs  et  des 

obligations  amene  naturellement  la  ponc- 
tualite,  qui  est  une  autre  des  qualites 

requises  pour  assurer  le  succes.  N'ou- bliez  jamais  de  tenir  vos  engagements, 

car  la  ponctualite  est  le  pivot  du  suc- 
ces industrial. 

Perseverance. 

Que  dire  maintenant  de  la  perseveran- 

ce! Beaucoup  de  personnes,  d'une  habi- 
lete  ordinaire,  et  sans  autre  capital  que 
la  connaissance  parfaite  du  commerce 

qu'elles  embrassent,  sont  redevables  k 
leur  perseverance  ainsi  qu'a  leur  ponc- 

tualite et  a  leur  economie  d'un  succes 
qui  a  depasse  leurs  esperances,  d'ou  il 
resulte  qu'il  ne  faut  jamais  se  decoura- 
ger,  mais  faire  face  resolument  a  toutes 
les  difficultes  et  s'en  servir  comme  d'un 
marchepied  pour  atteindre  au  succes  de- 

sire; car  ce  qui  peut  vous  paraitre  in- 
surmontable  aujourd'hui,  sera  facile  a 
accomplir  demain. 

Honnetete. 

La  droiture  de  caractere  et  l'honnete- 
te  sont  indispensables  au  succes.  Fai- 
sons  toujours  ce  que  nous  avons  promis; 
n'affirmons  jamais  rien  sans  etre  posi- 
tifs,  et  si,  apres  avoir  examine  un  fait, 
vous  constatez  avoir  fait  erreur,  ne  crai- 

gnez  pas  de  l'admettre.  Cette  franchise 
vous  gagnera  la  confiance,  non-seulement 
de  vos  clients,  mais  aussi  de  vos  four- 
nisseurs.  Tout  ce  que  je  viens  de  dire 
peut,  a  mon  sens,  se  resumer  dans  ce 
mot: — Le  caractere. 

Le  bon  vendeur 

Le  bon  vendeur  ne  peut  se  contenter 
de  vivre  dans  une  quasi-oisivite.  II  doit 
faire  en  sorte  que  le  magasin  ne  con- 
naisse  pas  de  morte-saison.  II  y  a  des 
magasins  ou  l'activite  regne  toute  l'an- 
nee.  II  est  vrai  qu'a  certaines  epoques, 
elle  est  plus  ou  moins  grande;  neanmoins 
chez  les  uns  elle  existe  sans  cesse,  tan- 

dis  que  chez  d'autres  marchands,  le  ma- 
gasin est  veuf  de  clients.  II  semblerait 

qu'en  ces  dernieres  maisons  les  vendeurs 
ne  soient  nullement  enthousiasmes  de 

leur  situation  de  vendeurs,  et  qu'en  con- 
sequence, ils  n'aient  aucun  gout  pour  leur 

genre  de  travail  auquel  ils  ne  semblent 

porter  aucun  interet.  Cependant  la  pro- 
fession de  vendeur,  quand  on  veut  se- 

rieusement l'envisager,  est  celle  qui  a 
mene  le  plus  de  gens  a  la  fortune  ga- 
gnee  par  un  travail  honnete.  Elle  fait 
aimer  et  respecter  davantage  les  hom- 

ines qui  en  sont  possesseurs  et  qui  d'ail- 
leurs  sont  les  meilleurs  amis  de  l'huma- 
nite  en  ce  qu'ils  aident  grandement  a  la 
prosperite  d'un  pays;  elle  les  fait  aimer 
et  respecter  bien  plus  que  tous  ces  spe- 
culateurs,  ces  faiseurs  ou  autres  gens  du 

meme  genre  qui,  pour  devenir  plus  ri- 
ches sement  la  ruine  dans  des  centaines 

de  families  et  des  milliers  de  pauvres 

foyers;  la  profession  de  vendeur  est  in- 
timement  liSe  a  celle  de  marchand.  II 
y  a  des  exceptions,  mais  elles  sont  tres 

rares,  et  on  peut  dire  en  general  qu'un 
bon  commergant  est  un  bon  vendeur. 
Le  bon  vendeur  est  toujours  obligeant; 

car,  c'est  le  moyen  de  conserver  ses  °li- 
ents  qui  se  font  un  plaisir  d'attendre 
qu'il  soit  libre  pour  etre  servi  par  lui,  en 
ayant  toujours  obtenu  satisfaction  dans 
leurs  relations  d'affaires.  C'est  done  une 
source  essentielle  de  revenus  et  de  pro- 

fits qu'il  ne  faut  jamais  negliger. 

Administration  —  Economie. 

L'Economie  est  une  autre  qualite  es- 
sentielle, car  une  des  causes  principales 

des  faillites,  consiste  dans  les  depenses 

exagerees,  occasionnees  par  les  rencon- 
tres si  nombreuses  d'amis  qui  se  pre- 

sentent,  rencontres  recherchees  de  ce- 

lui  qui  cherche  a  s'amuser  au  lieu  d'etre 
a  sou  magasin,  s'appliquant  energique- 
ment  a  l'etude  de  son  commerce,  se  ren- 
dant  compte  de  sa  situation  financiere, 

et  etudiant  les  moyens  d'augmenter  sa 
clientele.  Ce  principe  est  tellement  ad- 
mis  qu'il  est  inutile  d'en  dire  davantage. 
Je  crois  etre  dans  le  vrai  en  affirmant 

que  le  commerce  n'est  pas  un  passe- 
temps,  mais  un  moyen  d'acquerir  sinon 
la  fortune,  au  moins  l'aisance,  et  qu'une 
des  principales  occupations  d'un  patron 
doit  etre  de  chercher  a  realiser  des  gains, 

pour  lui  d'abord,  et  aussi  d'y  faire  par- 
ticiper  son  personnel  suivant  le  merite 

de  chacun.  En  effet,  c'est  une  sage  poli- 
tique que  de  bien  payer  les  bons  employ- 

es; car  un  commis  qui  est  satisfait  de 

sa  position  travaille  avec  plus  d'ardeur, 
espere  pouvoir  se  creer  un  avenir  dans 

la  position  qu'il  occupe,  s'il  est  fidele 
a  son  patron,  et  en  resume  coute  a  la  fin 

meilleur  marche  qu'un  employe  medio- 
cre qui  non-seulement  chasse  votre  cli- 

entele, mais  donne  la  marchandise  sans 
la  charger  ou  ne  se  donne  pas  la  peine 

de  repondre  aux  clients.  De  tels  em- 
ployes ne  devraient  jamais  etre  toleres 

dans  aucun  etablissement  ,car  ils  sont 

bien   souvent  une  cause  d'insucces. 
Choix,  surveillance  et  direction  des 

employes. 

II  est  universellement  connu  qu'un  pa- 
tron ne  peut  voir  a  tout,  notamment 

dans  les  grands  etablissements.  Gene- 
ralement  il  n'exerce  qu'une  surveillance 

active,  s'en  rapportant  aux  chefs  de  de- 
partements  pour  suggerer  des  plans  nou- 
veaux  qui  devront  rapporter  de  bons  be- 

nefices. Le  patron  prevoyant  traite  tout 
son  personnel  avec  respect  et  dignite,  se 
gardant  de  reprimander  un  employe  en 
presence  du  client  ou  de  ses  confreres. 
Cette  marque  de  delicate  attention  pro- 
duit  d'excellents  resultats.  L'employe 
traite  avec  cette  deference  qui,  soit  dit 

entre  nous,  n'est  pas  dispendieuse,  s'at- 
tache  a  son  patron,  l'estime  davantage, 
et  porte  plus  d'interet  a  son  travail.  Le 
patron  ne  devrait  pas  craindre  et  meme 
devrait  se  faire  un  devoir  de  bien  ensei- 
gner  a  son  employe  comment  servir  un 

client,  lui  faire  connaitre  l'emploi  des 
differentes  marchandises  en  mains,  ap- 
peler  son  attention  sur  la  superiorite  de 
la  marchandise  offerte  et  de  cette  ma- 
niere  preparer  le  commis  a  faire  ses  ven- 
tes  avec  jugement.  Je  suis  d'opinion 
que  c'est  une  mauvaise  politique,  sous 
pretexte  qu'un  employe  demandera  une 
augmentation  de  salaire,  de  ne  pas  faire 

le  sacrifice  de  lui  enseigner  d'une  manie- 
re  intelligente  et  juste  tout  ce  qui  est 
necessaire  pour  faire  un  bon  vendeur. 

N'ayons  pas  peur  qu'en  felicitant  l'em- 
ploye sur  son  travail  et  en  l'encoura- 

geant  a  faire  mieux,  il  croit  qu'il  devien- 
dra  l'homme  indispensable.  Celui-ci  n'a 
jamais  existe  et  n'existera  jamais,  pas 
plus  dans  le  commerce  que  dans  aucune 
autre  carriere.  Le  remplagant  compe- 

tent n'est  peut-etre  pas  en  vue,  mais  les 
circonstances  le  feront  apparaitre.  Celui 
qui  se  croit  indispensable  ne  constate 

son  erreur  de  jugement  que  lorsqu'il  est 
remplace;  car  tout  homme  serieux  en 

affaires  se  dispense  toujours  d'un  tel  em- 
ploye quelle  que  soit  l'importance  de  la 

position  qu'il  occupe.  C'est  un  fait  d'ex- perience  que,  du  jour  ou  un  employe  se 
croit  indispensable,  il  commence  par 

moins  se  surveiller,  apporte  moins  d'ex- actitude  dans  Taccomplissement  de  ses 
devoirs;  il  devient  arrogant,  exigeant,  et 
semble  vouloir  imposer  toutes  ses  vues  ; 
il  pose  en  dictateur  et  cette  attitude  jette 

la  perturbation  dans  la  bonne  adminis- 
tration d'une  maison. 

Subdivision  du  travail. 

Un  patron  aux  vues  larges  et  modernes 

doit  fournir  a  ses  employes  l'occasion  de 
faire  valoir  leurs  impressions,  leurs  opi- 

nions et  leur  maniere  de  voir  dans  l'ad- 
ministration  d'une  maison  de  commerec, 

leur  laisser  assez  de  latitude  pour  qu'ils 
prennent  sur  eux  l'initiative  des  choses 
nouvelles,  tout  en  les  soumettant  a  son 
approbation.  'Par  ce  moyen  les  employes 
s'interessent  eux-memes  et  developpent 

avec  beaucoup  plus  d'attention  leurs 
idees,  et  je  citerai  une  phrase  de  An- 

drew Carnegie,  le  multi-millionnaire  in 
diquant  d'une  fagon  originale  une  des 
principales  causes  de  son  succes  en  af- 

faires:— "J'aimerais,  dit-il,  qu'on  mit  sur 
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Maison  Fondee  en  1842 

Quelques=unes  de  nos  Agences 

STORMONTH  TAIT  &  CO 

OPORTO,  Portugal. 

Les  plus  grands  exp6diteurs  de  vin  "OPORTO." 
Pourvoyeurs  de  Sa  Majeste  Le  Roi  de  Portugal,  DON  CARLOS. 

LOUIS  ROEDERER 

REIMS,  France. 

Propridtaires  de  grands  vignobles.  Expediteurs  du  fameux 

CHAMPAGNE  ROEDERER 

BOULESTIN    &  CIE. 

COGNAC,  France. 

Une  marque  etablie  dont  la  reputation  est  indiscutable. 

Cognac  distille  du  pur  jus  de  la  vigne. 

SOURCES  SAINT-LOUIS 

TREFLE  ROUGE.  EAU  DE  VICHY. 

La  plus  gazeuse  naturelle,  et  la  plus  aimee  du 

BASSIN  DE  VICHY. 

La  clientele  a  apprecie  la  qualite  de  ces  Merchandises. 

Prix  et  echantillons  fournis  avec  plaisir. 

PRIX  SPECIAUX  AU  GROS. 

L.  Chaput  Fils,  &  Cie 

SEULS  AGENTS,    =  HONTREAL 

Importateurs  et  Marchands  de  Vins*— ■ 
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ma  toinbe  cette  epitaphe: — Ci-git  un  hom- 
me  qui  sut  s'entourer  d'hommes  beau- 
coup  plus  habiles  que  lui".  II  faut  etre 
bon  physionomiste  pour  decouvrir  les 
aptitudes  et  les  talents  particuliers  de 
chacun,  pour  lui  assiguer  sa  vraie  place, 
de  maniere  a  lui  faire  produire  la  plus 
grande  somme  de  travail  possible,  de- 
ployer  toute  ̂ 1'adresse  et  l'energie  que 
cette  personne  possede,  et  ainsi  s'atta- 
cher  des  hommes  habiles  dans  la  con- 
duite  des  affaires.  II  faut  savoir  se  con- 
naitre  en  hoinmes,  les  juger  a  leur  juste 

valeur,  et  je  regrette  de  dire  que  c'est 
la  un  don  assez  rare.  Le  proverbe  "qui 
trop  embrasse,  mal  etreint"  s'applique 
kux  esprits  superieurs,  comme  aux  intel- 

ligences moins  douees.  Plus  une  maison 

fait  d'affaires,  plus  les  finances  exigent 
^'attention. 

Le  travail  doit  etre  bien  subdivise  de 
fagon  a  ce  que  tous  les  departements 
soient  confies  a  des  gens  competents, 
qui  voient,  pensent  et  agissent  pour  la 

'plus  grande  prosperity  de  l'etablisse- ment. 

Discernement  dans  le  credit. 

J'ajouterai  quelques  mots  sur  le  dis- 
cernement dans  le  credit.  J'attirerai 

d'abord  votre  attention  sur  ces  gens  qui 
;se  font  un  devoir  de  rendre  visite  aux 

ci>inmergants,  d'abord  en  achetant  des 
articles  pour  des  montants  quelquefois 
assez  considerables  au  comptant,  sans 
meme  demander  le  prix,  se  reservant  de 
prendre  leur  revanche  par  la  demande 

de  l'ouverture  d'un  compte  courant  dans 
les  30  jours  ou  ils  auront  fait  votre  con- 
naissance.  Ils  ont  de  grands  travaux 
a  faire,  les  proprietaires  les  retardent  un 
peu  dans  le  paiement  de  leur  du,  ils  ne 
sont  pas  riches,  mais  ils  sont  tres  hon- 

netes, et  si  vous  leur  faites  credit  pour 
un  dollar  vous  les  chassez  completement 
de  votre  etablissement,  et  vous  ne  les 
verrez  plus  et  je  vous  defie  de  trouver 
leur  adresse.  Une  autre  classe  de  gens 
moins  experimentes  que  ceux-ci,  est  celle 

'de  ces  bonnes  gens  tres  honnetes  dans 
leurs  rapports  avec  leurs  fournisseurs, 
sincerement  disposes  a  ne  pas  leur  faire 
perdre  un  seul  sou,  mais  qui  travaillent 
pour  tout  le  monde,  sans  savoir  quand 
et  comment  ils  seront  payes. 
Vous  connaissez  les  exploiteurs  qui 

font  travailler  ces  honnetes  gens  tant 

qu'ils  peuvent  et  qui  ne  les  paient  ja- 
mais, et  le  fournisseur  lui,  en  est  quite 

pour  la  perte  de  ses  marchandises.  Vous 
me  demanderez  peut-etre  comment  evi- 
ter  cela.  Pour  moi,  la  chose  est  tres 
facile.  Montrez-vous  intime  avec  votre 
client,  montrez-lui  que  vous  etes  interes- 
ses  a  sa  prosperity  et  mettez  comme  con- 

dition dans  l'ouverture  de  votre  credit 
qu'il  ne  travaillera  pas  pour  une  person- 

ne dont  il  ne  connaitra  pas  positivement 
les  moyens,  sans  vous  consulter,  et  lors- 
que  ces  renseignements  vous  sont  de- 

manded, si  vous  he  les  avez  pas  par  de- 
vers  vous,  donnez  vous  la  peine  de  vous 

les  procurer,  dut-il  vous  en  couter  -des 
debourses,  car  c'est  une  depense  bien  le- 

gitime que  celle  qui  vous  fait  eviter  des 
mauvaises  dettes.  Si  nous  voulions  faire 

de  la  sorte,  nous  chasserions  de  no- 
tre  ville  tous  ces  speculateurs  a  la  cons- 

cience elastique  qui  vivent  d'expedients, 
le  plus  souvent  aux  depens  des  mar- 
chands. 

Vol  par  telephone. 

J'attirerai  aussi  votre  attention  sur  un 
moyen  tres  en  vogue  pour  voler  les  com- 
mercants.  Je  veux  parler  du  vol  par  te- 

lephone. Je  vous  expliquerai  comment 

les  voleurs  operent,  si  vous  n'en  avez 
pas  deja  ete  la  dupe.  Le  telephone  sonne 

et  appelle:  disons  M.  Venne.  C'est  Cha- 
tillon  qui  parle.  J'ai  un  ouvrage  a  faire 
ce  soir,  je  viens  de  casser  ma  paire  de 

tenailles;  j'envoie  mon  homme  pour  en 
chercher  une.  Dix  minutes  apres,  un 

individu  se  presente.  "Je  viens  chercher 
la  paire  de  tenailles  pour  laquelle  Mr. 
Chatillon  vous  appelle,  vous  declarant 
mefiance  vous  livrez  1'article  et  envoyez 
le  compte  a  M.  Chatillon.  Quelques 
jours  apres,  en  recevant  son  compte,  M. 
Chaatillon  vous  appelle,  vous  declarant 
qu'il  n'a  jamais  achete,  ni  envoye  per- 

sonne chercher  une  paire  de  tenailles 
chez  vous,  et  vous  en  etes  quitte  pour 
la  perte  de  votre  marchandise.  Un  autre 
moyen,  c'est  le  suivant:  On  vous  tele- 
phonera  au  nom  et  a  1'adresse  d'une  per- sonne bien  connue  dans  votre  quartier: 
"  J'ai  un  peintre  qui  commence  ces  tra- 

vaux demain  matin;  envoyez-moi  done  50 

livres  de  blanc  de  plomb,  5  gallons  d'hui- 
le,  1  gallon  de  terebenthine  et  un  pin- 
ceau,  vous  enverrez  cela  a  telle  adresse. 

J'ai  des  maisons  que  je  fais  reparer."  De 
bonne  foi,  encore,  vous  ne  prenez  pas  ia 
precaution  de  telephoner  a  M.  Un  Tel 

pour  savoir  si  c'est  bien  vrai  qu'il  a 
commande  les  marchandises,  et  vous  les 

livrez  a  1'adresse  indiquee.  Quand  le 
compte  sera  delivre,  le  client  dira: — Je 
n'ai  pas  de  propriety  a  1'adresse  ou  vous 
avez  livre  les  effets.  Vous  vous  rendrez 
vous-meme  a  cette  derniere  place,  et  vous 
y  trouverez  un  chantier  en  exploitation, 

tout  le  monde  protestera  n'avoir  jamais 
eu  la  marchandise,  ou  bien,  ce  sera  une 
maison  inhabitee,  et  encore  la  vous  en 
serez  quitte  pour  la  perte  de  vos  articles 
vendus. 

II  faut  de  plus  limiter  le  credit  a  ac- 
corder  au  client  suivant  le  capital  dont 
on  dispose,  mais  toujours  avec  les  garan- 
ties  morales  requises.  J'insiste  sur  le 
risque  moral,  car  j'ai  plus  de  respect  pour 
l'ouvrier  pauvre  qui  paie  ses  dettes  pour 
faire  honneur  a  ses  engagements,  que 
pour  le  commercant  riche  qui  paie,  parce 

qu'il  ne  peut  faire  autrement;  de  meme 
celui  qui  est  frappe,  par  le  malheur,  sans 

qu'il  y  ait  de  sa  faute,  a  necessairement 
droit  a  toutes  nos  sympathies. 

Comptabilite. 
Apres  avoir  parle  de  toutes  les  quali- 

tes  personnelles  et  de  quelques  qualites 
d'administration,  je  desire  vous  entrete- 
nir  d'un  service  qui  ne  regoit  pas  chez  le 
marchand,  l'attention  et  l'interet  voulus, 
je  veux  parler  de  comptabilite.  Si  les 
marchands  se  rendaient  compte  de  toutes 
les  informations  et  de  tous  les  details 
que  fournit  une  comptabilite  bien  faite, 
meme  aux  petits  commergants,  ils  ne 

feraient  pas  la  fausse  economie  dont  plu- 
sieurs  d'entre  eux  se  rendent  coupables. 
Quoi  de  plus  utile  que  de  se  rendre 
compte  de.  ses  ventes,  de  ses  achats,  de 
son  fonds  de  commerce,  de  son  actif  et 
de  son  passif,  du  benefice  realise  par 
chaque  vendeur,  de  ses  profits,  de  ses 
depenses,  etc.  Vous  admettrez  comme 
moi,  que,  si,  au  moins  une  fois  le  mois, 
le  proprietaire  de  la  Maison  de  Com- 

merce avait  toutes  ces  informations,  il 
constaterait  la  marche  des  affaires  et  se- 
rait  en  etat  de  donner  a  son  administra- 

tion l'impulsion  necessaire  pour  faire 
prosperer  son  commerce;  car  la  Compta 
bilite  est  la  clef  du  succes. 

Refutation  des  objections  a  la  comptabi- lite. 

Mais,  me  direz-vous  peut-etre,  ils  ne 
font  pas  assez  de  profits  dans  leurs  af- 

faires pour  effectuer  cette  depense,  ou 
bien  ils  n'ont  pas  assez  d'ouvrage  pour 
engager  un  teneur  de  livres  et  ils  ne 
peuvent  faire  eux-memes  ce  travail,  car 
ils  ne  s'y  connaissent  pas  assez.  A  la 
premiere  objection, .  je  repondrai:  Ils  ne 

seront  convaincus  de  la  necessite  d'une 
comptaodite  parfaite  que  lorsqu'ils  en 
auront  fait  l'essai: — C'est  alors  qu'ils 
constateront  souvent  que  leurs  fournis- 

seurs, malgre  la  haute  perfection  de  leur 
comptabilite  ,trouveront  moyen  de  lui 
faire  payer  un  memoire  qui  appartient  a 
leur  voisin,  ou  bien  leur  debiteront  des 
marchandises  qu'ils  n'ont  jamais  regues, 
ou  encore  leur  demanderont  de  payer  des 
marchandises  au  prix  de  la  douzaine,  au 

lieu  du  prix  de  la  grosse.  Ils  feront  me- 
me des  erreurs  considerables  d'addition 

et  je  vous  assure  positivement  que  toutes 

ces  choses  arrivent  sans  qu'il  y  ait  mau- 
vaise  foi  de  la  part  des  fournisseurs, 

mais  c'est  a  eux,  commergants,  qu'il  ap- 
partient de  verifier  les  comptes  et  de  ne 

payer  que  ce  qu'ils  doivent.  Je  serais 
fort  surpris,  si,  de  cette  source  seule,  ils 
ne  gagnaient  suffisamment  pour  payer 

celui  qui  s'occuperait  de  cette  partie  de 
la  comptabilite.  Maintenant,  quant  a  la 
marchandise  vendue,  savent-ils  si  elle  est 
toute  debitee  a  ceux  a  qui  elle  est  livree, 
si  les  calculs  de  ces  ventes  sont  exacts, 
si  les  montants  sont  portes  correctement 
aux  comptes  des  clients  et  si  enfin  la 
perception  de  ces  comptes  se  fait  re- 
gulierement.  Les  sommes  qu'ils  perdent, 
en  ne  suivant  pas  attentivement  la  col- 

lection des  petits  comptes,  seraient  suf- 
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SCOTCH  WHISKY 

JOHN  BEQG 

DEPUIS  60  ANS  LE  SOOTH  WHISKY  DE  JOHN  BEGG 

EST  FOURNI  DANS  TOUS  LES  PALAIS  ROYAUX. 

PENDANT  PRES  DE  60  ANS  JOHN  BEGG  A  OBTENU 

PAR  BREVETS  ROYAUX  LE  TITRE  DE  FOURNIS 

SEUR  DE  LA  OOUR  ROYALE.  QUE  DIRE  DE  PLUS 

EN  FAVEUR  DU  SCOTCH  WHISKY  DE  JOHN  BEGG? 

l^OFFREZ-LE  A  VOS  CLIENTS,  C'EST  UN  BREUVAGE  DE  ROI. 

D.  MASSON  &  CIE,  Agents,  -  Rue  St=Paul,  Montreal. 

<{ 
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LE  COGNAC  DE  LA  MARQUE 

MARIE  BRIZARD  &  ROGER 

Est  un  Cognac  Authentique,  Pur,  provenant 

des   MEILLEURS  CRUS  des  Charentes. 

En  le  servant  a  leurs  clients,  les  hoteliers  et  proprietaires  de 

bars  peuvent  etre  certains  qu'ils  leur  serviront  un  veritable 
tonique  qui,  loin  de  miner  leur  sant6,  leur  donnera  force,  Aner- 

gic et  vigueur.    Nous  avons  la  representation  au  Canada  de  ce 
delicieux  Cognac. 

D.  MASSON  &  CIE,  Importateurs 

Rue  St-Paul,  MONTREAL. 

-J 
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fisantes  a  payer,  je  ne  dirai  pas  un, 
mais  deux  employes  de  bureau  et,  pour 
vous  en  convaincre,  que  les  marchands 

additionnent  les  sommes  qu'ils  out  per 
dues  dues  par  des  gens  qui  etaient  sol- 
vables  quand  ils  ont  livre  la  marchan- 
dise,  et  qui  sont  devenus  insolvables.  plus 
tard  ou  qui  ont  disparu,  et  ils  verront 

que  c'est  une  negligence  coupable  de  ne 
pas  tenir  une  bonne  comptabilite.  D'ail- 
leurs  1'importance  de  la  chose  est  pleine- 
ment  etablie  par  le  fait  que  le  Parle- 
ment  a  cru  devoir  imposer,  sous  peine  de 
prison,  a  chaque_eommergant,  le  devoir 
de  tenir  des  livres  reguliers  de  compte. 

Disposition   du  fonds  de  commerce. 

Le  fonds  de  commerce  devrait  etre  di- 
vise  par  departements  en  ayant  soin  de 

mettre  pres  de  1'entree  du  magasin,  les 
marchandises  les  plus  attrayantes  et  les 
plus  jolies,  celles  qui  frappent  le  plus 

l'attention  de  l'acheteur  des  son  entree; 
l'assortiment  devrait  etre  dispose  de 
maniere  a  avoir  un  acces  facile  aux  mar- 

chandises le  plus  souvent  demandees. 
Je  suis  persuade  que  les  comptoirs 

faits  de  vitres  epaisses  sont  certainement 
tres  en  vogue,  car  ils  sont  surnomm«s 
vendeurs  silencieux,  et  permettent  de 

montrer  une  quantite  innombrable  d'ar- 
ticles  de  toutes  varietes. 

Proprete. 

Un  magasin  devrait  etre  balaye,  et  ia 
marchaudise  epoussetee  chaque  jour.  Les 
comptoirs  en  verre,  en  ete,  necessitent 
une  attention  speciale. 

Je  ne  vous  en  dirai  pas  davantage  sur 

ce  sujet,  tous  vous  en  connaissez  1'im- 
portance. 

Loin  de  moi  la  pretention  d'avoir  epui- 
se  toute  l'etendue  du  sujet.  II  me  reste- 
rait  a  vous  parler: 

lo.  Du  reglement  et  de  l'ordre  d'un 
magasin. 

2o.  Du  departement  des  Livraisons. 
3o.  De  l'annonce. 
4o.  Du  soin  a  apporter  a  la  eorrespon- 

dance. 
5o.  De  la  maniere  de  tenir  le  temps 

des  employes. 
.60.  Des  achats  et  de  la  nature  des  rap- 

ports qui  doivent  exister  entre  le  com- 
mergant  et  les  voyageurs  de  commerce. 

7o.  Des  frais  generaux,  comprenant, 
entre  autres  depenses,  les  salaires,  les 

loyers,  le  chauffage,  l'eclairage,  les  as- 
surances, etc. 

80.  De  l'interet  sur  le  Capital  Investi. 
9o.  Des  benefices  realisables. 
lOo.  Du  choix  d'un  site. 
llo.  De  la  question,  sinon  la  plus  im- 

portante,  du  moins  la  plus  difficile,  a 
cause  de  son  application  particuliere  et 
de  toutes  les  circonstances  qui  y  con- 
tribuent,  je  veux  parler  du  Capital. 
Je  ne  puis  terminer  cette  conference 

sans  attirer  l'attention  des  membres  sm 
une  communication  faite  a  cette  Charn,. 

bre  par  M.  Geo.  Gonthier,  dont  les  ta- 
lents vous  sont  connus,  ainsi  que  le 

grand  interet  qu'il  prend  a  la  comptabi 
lite  et  aux  hautes  etudes  commerciales. 

Dans  ce  rapport  en  date  du  ler  de- 
cembre  1900,  je  constate  que  M.  J.  X. 
Perreault,  alors  representant  de  la  Pro- 

vince de  Quebec  a  l'Exposition  de  Paris, 
avait  envoye  le  programme  officiel  de 
l'ecole  des  hautes  etudes  commerciales 
de  France:  M.  Gonthier  rendait  compte 

du  programme  d'une  institution  de  New- 
York,  connue  sous  le  nom  de  "The  New 
York  University  School  of  Commerce 

accounts  and  Finance,"  il  disait  en  ou- 
tre qu'en  France  et  aux  Etats-Unis,  en 

Allemagne,  en  Suisse  et  en  Belgique,  par 
tout  on  faisait  des  efforts  considerables 
pour  developper  et  elever  a  un  plus  haut 

degre  d'efficacite,  l'education  commer- 
ciale  dont  le  besoin  se  fait  sentir  avec 
plus  de  force  que  jamais. 
En  presence  de  ce  mouvement  general 

de  tous  les  pays,  tendant  a  la  preponde- 
rance commerciale,  car  le  commerce 

est  un  element  essentiel  a  la  grandeur 
des  peuples,  que  devrons-nous  faire, 
nous  Canadiens-Frangais,  en  vue  de  fa- 
voriser  ce  mouvement? 

Je  crois  que  nous  devrions  nous  effor 
cer  de  faire  connaitre  et  comprendre  a 

tous  nos  concitoyens  1'importance  qu'il 
y  a  pour  leurs  enfants  a  profiter  de 
tout  ce  que  nos  ecoles  commerciales  en- 
seignent  actuellement.  Car;  si  on  en  juge 

par  le  nombre  d'eleves  qui  frequentent 
les  classes  les  dernieres  annees,  ce  fait 

est  considsre  cemme  de  peu  d'importance. 
Ainsi,  au  Plateau,  si  je  suis  bien  rensei- 
gne,  le  nombre  des  eleves  de  6e  annee 
est  generalement  de  40  a  50,  en  7e,  de 
15  a  20)  et  en  8e,  de  10  a  12  et  quelques 
fois  moins.  Et  quel  est  le  resultat?  Les 

enfants  laissent  l'ecole  sans  les  connais- 
sances  fondamentales  de  la  comptabilite 

et  lorsqu'ils  deviennent  marchands,  ils 
sont  dans  l'impossibilite'  de  dinger  leurs 
bureaux  et  de  se  rendre  compte  par  eux- 
memes  de  leur  comptabilite,  etant  obli- 

ges de  s'en  rapporter  a  leurs  employes, 
ou  bien,  s'ils  restent  a  l'emploi  des  com- 
mergants,  ils  ne  sont  jamais  en  etat  de 
prendre  la  charge  de  Teneur  de  Livres 
en  chef,  dans  une  maison  de  commerce 
ou  Ton  fait  une  comptabilite  serieuse  et 
raisonnee- 
Dans  mon  humble  opinion,  ce  mouve- 

ment serait  grandement  favorise  et  son 

importance  demontree,  si  l'instruction 
donnee  dans  les  classes  des  finissants 

pouvait  l'etre  gratuitement,  sans  comp- 
ter que  ce  serait  un  immense  avantage 

pour  les  parents  depourvus  de  fortune, 
qui  quelquefois  ne  peuvent  laisser  leurs 
enfants  continuer  leurs  etudes  a  cause 
des  besoins  de  la  famille. 

Je  signalerai  le  fait  que  les  Freres  des 
Ecoles  Chretiennes,  voulant  favoriser  ce 
but,  accordent  a  tout  eleve  finissant  pre- 

mier, dans  toutes  leurs  ecoles  en  la  Cite 

de  Montreal,  le  privilege  de  suivre  gra- 
tuitement le  Cours  sccientifique  de  3  an- 

nees donne  au  Mont  St-Louis. 

C'est  pourquoi  je  demanderai  que  l'e- 
tude  de  cette  importante  question  soit 
referee  aux  Commissions  conjointes  des 
Finances,  de  la  Legislation  et  de  la 
Comptabilite. 

J'ose  esperer  que  mes  remarques  se- 
ront  utiles  a  ceux  de  mes  concitoyens 
qui  se  trouvent  au  debut  de  leur  carriere 
commerciale. 

Je  vous  remercie  bien  sincerement, 
Monsieur  le  President  et  Messieurs,  de 

la  bienveillante  attention  "que  vous  m'a- vez  accordee. 

Les  Cocktails  "Club" 
Les  cSlebres  Cocktails  "Club"  de  Heu- 

blein,  les  cocktails  type  aux  Etats-Unis 
et  au  Canada,  ont  une  consommation 
qui  augmente  d'une  maniere  soutenue. La  maisou  G.  F.  Heublein  &  Bro., 
Hartford,  Conn.,  a  ete  la  premiere  aux 
Etats-Unis,  d'apres  nos  renseignements, a  mettre  des  cocktails  en  bouteilles  ; 
l'essai  a  obtenu  du  succes  des  le  debut. 
Dans  la  composition  des  cocktails,  on 
n'emploie  absolument  que  les  liqueurs 
les  plus  fines  et  la  qualite  ne  s'ecarte  ja- mais du  type  etabli  par  cette  maison,  il 
y  a  longtemps. 

Les  coccktails  "Club"  se  trouvent  dans 
tous  les  principaux  hotels  et  dans  les 
chars  restaurants  et  buffets  des  chemins 
de  fer  des  Etats-Unis  et  du  Canada. 

Le  Champagne  Louis  Roederer  a  ac- 
quis une  place  unique  parmi  les  con- naisseurs  de  vin  de  Champagne.  MM.  L. 

Chaput,  Fils  &  Cie  sont  en  negociation 
avec  la  maison  de  Reims  pour  une  ex- 

pedition considerable  au  printemps. 

Champagne  "  Dry  Monopole  "  de  Heid- 
sieck 

Ce  Champagne  de  Fine  Qualite  a  ete 
evidemment  apprecie  par  le  comite  de 
la  Societe  de  St.  Patrick  et  de  la  Societe 
de  St.  George  de  Montreal,  puisque  ce 
Vin  a  .ete  choisi  specialement  pour  la 
Table  des  -Invites  aux  Banquets  offerts 
a  THotel  Windsor  et  a  l'Hotel  Place 
Viger. La  maison  Heidsieck  &  Co.  est  au  pre- 

mier rang  pour  le  Champagne  de  fine 

qualite,  et  son  "Dry  Monopole"  est  ven- 
du  dans  tout  1'univers. 

Brandy  Bisquit 

Les  agents  de  la  maison  anciennement 
etablie  de  MM.  Bisquit,  Dubouche  & 
Cie,  Jarnac-Cognac,  nous  informent  que 
les  ventes  du  brandy  Bisquit  "Une 
Etoile",  du  brandy  Bisquit  "Gld  Li- 

queur" [20  ans  d'age]  et  du  brandy  Bis- 
quit V.  V.  S.  O.  P.  [55  ans  d'age]  aug- mentent  constamment,  ce  qui  indique 

que  le  public  apprecie  rapidement  la  va- leur  du  Brandy  de  Pur  Raisin. 
La  maison  Bisquit,  Dubouche  &  Cie, 

fondee  en  1819,  qui  occupe  le  troisieme 
rang  parmi  les  plus  forts  expediteurs  du 
district  de  Cognac,  n'expedie  pas  autre chose  que  du  Brandy  de  Pur  Raisin  de  la 

plus  fine  qualite.  Ce  haut  type  d'excel- lence,  adopts  par  cette  maison,  est  la 
raison  pour  laquelle  elle  a  tenu  sa  mar- 

que sur  le  marche  Canadien  pendant  de 
si  nombreuses  annees. 
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L'APPAREIL  CHAMPION  EGONOMIQUE EPARCIMAIMT  90  P.  C. 

rAclrat  de  votre  Soda. 

Pendant  plus  de  cinquante  ans,  les  inventeurs  se  sont  6vertu£s  a  d^couvrir  un  apparel 

qui  permit  aux  hoteliers  ou  negotiants  de  fabriquer  eux-memes  les  Ginger  Ale,  Cream  Soda, 
Plain  Soda,  Lemon  Sour,  Eau  Min^rale,  etc.,  etc.,  mais  le  grand  embarras  6tait  dans  le  cout 

d'un  semblable  appareil.  Or,  la  science  a  invent^  aujourd'hui  "L'APPAREIL  CHAMPION 
ECONOMIQUE  "  qui  a  tout  ce  qu'il  faut  pour  faire  un  succes  d'un  faible  placement. 

Cet  appareil  n'a  £t6  mis  en  vente  a  Montreal  que  le  ler  feVrier  1904  et,  le  ler  juillet  1905, 

nous  pouvions  donner  les  noms  de  centaines  d'hoteliers  eminents  de  Montreal  et  des  environs 
qui  avaient  achete  l'APPAREIL  CHAMPION  ECONOMIQUE. 

Si  vous  avez  des  doutes  sur  la  quality  de  la  marchandise  que  vous  pouvez  faire  avec  cet 

appareil,  6crivez-nous  et  nous  vous  expedierons  par  express  des  echantillons  de  Cidre,  Cream 

Soda,  Ginger  Ale,  Eaux  Min^rales,  etc.,  manufacture's  par 

The  CLEVELAND  FAUCET  CO.,  Cleveland,  Ohio,  U.S.A. 

Thomas  Burdett, 

AGENT   POUR  LE  CANADA 

290    RUE  ST-PAUL, 

I  MONTREAL  § 
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LE    REHABILITATION    DE  L'ALCOOL 

Dans  une  conference  recente,  faite 

sous  les  auspices  de  la  Revue  bcienti,- 
fique,  M.  Armand  Gautier,  menibre  tie 

i'lnstitut,  s'est  efforce  de  rescudre  cet- 

te  question  si  souvent  debattue :  i'alcooi 
est-il  un  aliment?  Des  Forigme,  qui 

remonte  a  quelques  annees,  nous  avons 

tenu  nos  lecteurs  au  courant  des  pha- 
ses successives  de  cet  interessant  debat, 

-Suivant  une  theorie  longterups  en  fa- 

veur,  le  earactere  propre  de  l'aliment 
etait  de  se  detruire.  de  perdre  son  ind;- 

viduaiite  dans  rorganisme  pour  pren- 
dre un  autre  aspect  ou  de  nouvelles 

proprietes. 
M.  Duclaux  repondit  qu'une  matiere 

alimentaire  peut  sejourner  longtemps, 

intacte  dans  l'organisme  en  attendant 
le  moment  de  servir  a  ses  fins,  et  ll 
emettait  cette  definition  nouvelle: 

"Est  repute  aliment  tout  ce  qui  con- 
tribue  a  assurer  le  bon  fonctionnement 

de  l'un  quelconque  des  organes  d'un 
etre  vivant.  A  ce  titre,  l'eau,  le  sel  sont 

des  aliments,  bien  qu'ils  ne  subisseut 

aucune  transformation  dans  l'organi-:- 
me.  L'alcool  est  un  aliment,  bien  qui 
ses  transformations  puissent  etre  leri- 

tes,  et  par  cela  seul  qu'il  peut  servir dans  certaines  conditions  a  exciter  le 

systeme  nerveux." 
Les  experiences  faites  jusqu'alors 

n'ayant  pas  donne  complete  satisfac- 
tion, des  Americains,  MM.  Atwater  ot 

Benedict,  les  renouvelerent  avec  toute 
la  rigueur  scientifique  possible.  Us  de- 
montrerent  que,  dans  le  regime  alimen- 

taire, on  peut  sans  inconvenient  rem- 
placer  du  beurre,  des  legumes  ou  autrcs 

aliments  analogues,  par  de  l'alcool 
sons  forme  de  vin  ou  d'eau-de-vie;  et 
inversement  que,  lorsqu'on  supprime  le 
vin  ou  l'alcool  dans  un  repas,  il  faut  le 
remplacer  par  quelque  chose.  C'etait 
un  argument  decisif  en  faveur  de  la 
these  de  M.  Duclaux  qui,  pratiquement, 

a  conclu  qu'il  faut  se  tenir  dans  la  zone 
ou  l'alcool  est  un  bienfait,  zone  corres- 
pondante  scion  lui,  pour  l'homme  moy- 
en,  a  un  litre  de  vin  par  jour,  ou  bien 

a  une  quantite  correspondante  d'eau- de-vie. 

En  reproduisant  ces  experiences, 
nous  emettions  le  voeu  que  Ton  permit 
seulement  l'emploi  des  bons  alcools 
pour  la  preparation  des  spiritueux  et 

qu'on  prohibit  les  mauvais.  A  cetta 
condition,  l'alcoolisme  pourrait  dispa- raitre.  Mais  il  faudrait  aussi  que  la 
fraude  et  le  falsification  ne  fussent  pas 
stimules  par  les  droits  exageres  donr. 

est  frappe  l'alcool;  et  e'est  pour  cela 
qu'on  ne  saurait  trop  reclamer  leur  di- minution. 

Aujourd'hui,  les  conclusions  de  M. 
Arniamd  Gautier  viennent  corroborer 

les  prm'dontos.  L'eminent  professeur  a 
montre,  en  effet,  que  les  aliments  ner- 

vins  en  general,  alcool,  cafe,  the,  bouil- 
lon de  viande,  epices,  condiments  aro- 

matiques,  nous  apportent  une  dose  tre.s 
appreciable  d'energie  physique  et  une 
part  correlative  d'energie  morale.  Leur 
action  si  rapide,  apres  leur  absorption, 
sur  la  fatigue  principalement,  ne  per- 
met  pas  de  leur  attribuer  une  valeur 
nutritive  proprement  dite.  Us  ne  se 
ti'ansforment  pas  en  matiere  organique 
pour  prendre  place  dans  nos  tissus, 
mais  ils  influencent  avant  tout  notre 
systeme  nerveux,  et  cette  influence  est 
si  grande  que  Ton  est  amene  a  se  de- 

mander  si  ce  sont  des  aliments  d'epar- 
gne,  conservateurs  de  nos  tissus  et  res- 

taurateurs de  nos  forces. 

La  question  a  son  importance,  car  si 

ce  sont  des  aliments  d'epargne,  nous 
pourrons  grace  a  eux  diminuer  notre 
alimentation  totale  sans  deehet  equiva- 

lent de  l'energie  produite,  ce  qui  ren- 
drait  possible  de  serieuses  economies. 

Or,  M.  Gautier  s'efforce  de  demontrer 
que  les  aliments  nervins,  en  general,  ne 

sont  pas  des  agents  d'epargne,  en  ce 
sens  qu'il  faut  leur  adjomdre  une  ali- 

mentation suffisante  et  normale;  mais 
ils  permettent  seulement  une  utilisa- 

tion plus  complete  de  la  chaleur  four- 
nie  par  cette  alimentation  et  augmen- 
tent  par  la  meme  le  rendement  du  tra- 

vail. De  ce  fait  ils  offrent  une  incon- 
testable utilite  qui  justifie  oleinement 

leur  consommation  si  repandue. 
Passant  alors  aux  boissons  alcooli- 

ques,  vins,  Mere,  cidre,  liqueurs,  le  sa- 
vant se  demande  si,  en  fin  de  compte, 

elles  sont  nutritives  en  meme  temps 

qu'excitantes,  et  voila  nettement  poseo, 
a  nouveau  et  dans  toute  son  ampleur, 

la  question:  l'alcool  est-il  un  aliment? 
Le  savant  cite  alors  les  observations 

des  physiologistes  frangais,  italiens, 
americains  et  en  particulier  les  expe- 

riences d' Atwater  et  de  Benedict,  qu';] commente  en  ces  termes : 

"Dans  les  experiences  d' Atwater, 
l'alcool  consomme  etait  etendu  d'eau  et 
porte  a  10  degres  centesimaux.  Le 
poids  d'alcool  reel  ne  depassait  pas  1 
gramme  a  1  gr.  2  par  1  kilogramme 
de  poids  des  sujets.  Soit,  pour  un  hom- 
me  moyen  de  6G  kilos,  GG  a  80  grammes 

(soit  environ  2.3  oz.  a  2.8  oz.)  d'alcojl 
absolu  par  jour,  ce  qui  repond  a  une 
bouteille  de  73  a  78  centilitres  de  vin 

de  Bourgogne  de  11  a  12  degres  cente- 

simaux." En  d'autres  termes,  1  gramme  d'al- 
cool par  kilogramme  de  l'individu. 

C'est,  selon  M.  Gautier,  la  dose  extreme 
qu'il  ne^faut  pas  depasser. 

Signalons  aussi  .  cette  declaration 
fort  importante : 

"Nous  ne  sentons  et  n'agissons  que 
par  nos  organes,  et  la  matiere  nutritive 
qui  leur  arrive  chaque  jour  en  petrit 
pour  ainsi  dire  la  substance,  la  modifie 

lentement  d'une  generation  a  l'autre, 
et  agit  ainsi  profondement  sur  nous. 
Suivant  la  fagon  dont  l'homme  se  nour- 
rit,  sa  structure,  ses  fonetions,  ses  ha- 

bitudes, ses  idees  meme  varient,  — 
mais  l'aliment  n'a  pas  seulement  pour 
fin  de  retablir  plus  ou  moins  integralo- 
ment  la  substance  et  la  forme  de  l'in- 

dividu, il  lui  apporte  aussi  Yenergie  ne- 
cessaire  a  son  fonctionnement  et,  par 

ce  cote,  l'aliment  reagit  encore  sur  ses 
aptitudes  physiques  et  meme  psychi- 

ques." 

Voila  des  constatations  qui,  de  la 

part  d'un  savant  tel  que  M.  Armand 
Gautier,  ont  une  importance  considera- 

ble. Et  le  professeur  continue : 
"Or,  il  est  des  aliments  qui,  tout  en 

nous  apportant  leur  part  plus  ou  moips 
sensible  d'energie  mecanique  sous  sa 
forme  latente  habituelle,  nous  dispo- 

sent  plus  particulierement  a.  exercer 
notre  energie  volontaire,  a  resister  a  la 

fatigue  physique,  psychique  ou  morale. 

Ce  sont  les  aliments  nervins." U aliment  nervin  constitue  un  type 

special  qu'on  peut  comprendre  par  ce 

qui  suit : 
"Voici  un  horame  fatigue,  epui-j 

par  les  veilles,  inanitie  par  le  manquo 
de  nourriture;  donnez-lui  un  peu  do 
vin,  du  bouillon,  du  cafe...  Aussitot 

l'aliment  absorbe,  et  bien  avant  qu'au- 
cune  de  ses  parties  n'ait  pu  arriver  au. 
sang,  une  sensation  de  bien-etre,  de  vi- 

gueur,  de  reconfort  semble  cour'r  a travers  ses  organes  et  les  revivifier.  .  . 
En  faisant  momentanement  disparaitre 

Pinfluence  inhibitrice  qu'avait  creee  la 

fatigue,  l'abattement  moral,  les  ali- 

ments nervins  mettent  en  etat  d'aclivi- 
te  reelle  l'energie  qui  s'etait  emmaga- 

sinee.  lis  permettent  a  l'individu  en 
etat  d'inferiorite  fonctionnelle  de  con- 
sornmer  une  partie  de  ses  reserves  jvs- 
que  la  indisponibles :  graisses,  sncres, 

matieres  azotces,  etc.}  et  d'en  tirer  mo- 
mentanement un  supplement  de  puis- 

sance." 

Or,  remarquons  que  l'alcool  est  l'a liment  nervin  par  excellence.    Et  Fe\- 
n^ple  suivant,  constate  par  M.  le  pr  >- 
fesseur  Armand  Gaatier  lui-meme,  e-t 
des  plus  frappants : 

"Une  observation  que  je  fis  par  h&- 

sard,  il  y  a  quelques  annees,  me  semlil.^ 
bien  propre  a  expliquer  et  confirn.e'1 
ces  vues.  II  s'agit  d'un  mulet,  be1,  et 
vigoureux  animal  qui.  chaque  fois 

qu'on  voulait  l'attacher  a  une  charro- 
tee  de  vendange  un  peu  lourde,  refusa 

de  fournir  l'effort  qu'on  lui  demandait. 
Durant  des  semaines,  ni  foin,  ni  avoi- 

ne,  ni  douceur,  ni  coups,  rien  n'y  fit. 
On  allait  le  revendre  lorsqu'un  valet 
de  ferme  proposa  de  lui  appliquer  la 
methode  employee  chez  lui,  disait-il, 
pour  vaincre  la  resistance  de  ces  betes 

lorsqu'elles  jugent  trop  dur  le  travail 
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F AMEUX 

Genievre  Hollandais 

173  ANS  A  LA  TETE  DU  MARCHE. 

MM.  BlanKentieum  &  Nolet. 

ETABL/S   EN  1732 

a  Rotterdam,  Hollande,  viennent  de  nous  expedier  une 

tres  grande  quantite  de  leur 

FAMEUX  GENIEVRE 

Le  Meilleur  Gin  pour  reduier  qui  soit  distille. 

EN   BOUTEILLES   ET  EN  FUTS. 

Ce  Genievre,  outre  sa  popularite  en  Europe  et  en  Amerique,  est 

universellement  reconnu  comme  etant  la  meilleure  rnarque  Hollan- 
daise,  ayant  reeu  des  rnedailles  de  premiere  classe  a  toutes  les 
expositions  importantes,  depuis  1873,  entre  autres: 

Exhibition  Centenniale,  Philadelphie  1876, 
Exhibition  Internationale,  Paras  1878. 
Exhibition  Internationale,  Melbourne  1880. 
Exhibition  Internationale,  Amsterdam  1883. 
Exhibition  Internationale,  Calcutta  1884. 

Etc.,  Etc.,  Etc. 

EN  VENTE  CHEZ  TOUS  LES  MARCHANDS  DE  LIQUEURS.  -  EGHANTILLONS  GRATUITS. 

Lawrence  A.  Wilson  Cie.,  Ltee., 

AGENTS,  MONTREAL. 
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qu'on  exige  d'elles.  Ainsi  que  le  propo- 
sal t  cet  homme,  on  ajouta  deux  litre* 

"de  vin  par  jour  a  l'alimentation  ordi- 
naire de  ce  mulet,  quant  ite  relative - 

ment  bien  minime  pour  la  masse  d'un 
animal  six  a  sept  fois  superieure  a  cells 
.d'un  homme  ordinaire:  a  i^artir  de  ce 
jour,  et  tant  que  le  vin  fut  melange  a 
son  avoine,  ce  mulct  fit  le  meilleur  ser- 

vice. —  D'ailleurs,  remarque  M.  Ar- 
mand  Gautier,  ce  n'est  point  la  un  fait 
isole,  et  le  vin  est  utilement  donne  aux 

animaux  dans  quelques  pays  meridio- 
naux.  en  place  d'une  ration  correspon- 
Sante  d'orge  ou  d'avoine.  On  peut  ci- 
ter  aussi  la  pratique  des  entraineurs 
qui  font  boire  du  champagne  ou  du  co- 

gnac au  cheval  de  course  avant  l'e- 

preuve." Maintenant  examinons  un  autre 

point  important. 

L'alcool  est-il  un  aliment  d'epargne? 
Peut-on  en  recourant  a  ces  aliments 

excitateurs  demander  a  l'ouvrier,  par 
exemple,  le  meme  travail  utile  avec  une 
ration  moindre  et  particulierement  cn 
reduisant  beaucoup  la  partie  la  plus 

eouteuse,  e'est-a-dire  celle  des  matieres 
azotees  albuminoides?  A  cette  question, 

il  semble  qu'on  doive  repondre  par 
^affirmative.  De  Gasparin  avait  deja 
conclu  experinientalement  dans  ce  sens, 
—  puis  Borcker.  Td  est  bon  de  remar- 

quer  qu'un  ouvrier  (menuisier,  serru- rier,  tailleur,  marchand  ambulant, 

etc.)  depense  par  jour  —  en  moyenno 
—  une  energie  capable,  si  on  la  -tran-- 
formait  tout  entiere  en  chaleur,  de  por- 

ter a  l'ebullition  30  kilog.  d'eau  prise 
a  0  degre.  Mais  sur  ces  3,000  unites 

d'energie,  on  a  etabli  que  le  travail  ef- 
fect if  de  l'ouvrier  ne  correspond  qua 

8  a  10  pour  100  au  plus,  soit  300  ca- 
lories. II  en  resulte  que  2,700  calories 

sont  perdues  sous  forme  de  chaleur 
rayonnee  ou  depense  interne,  etc. — Or. 
precisement  les  aliments  nervins,  done 

l'alcool,  augmentent  le  rendement  en 
travail,  puisque  ceux-ci  permettent  de 
transformer  en  force  mecanique  une 

plus  grande  proportion  de  l'energie  dis- 
pbnible,  la  chaleur  inutilement  perdue 
dhninuant  proportionnellement  a  l'ex- 
ces  de  travail  produit.  ■ 

Done,  l'alcool  pris  a  dose  modere'i 
peut  augmenter  le  rendement  en  tra- 
vail. 

"...Lorsque  les  liqueurs  alcoliques sont  absorbees  a  doses  moderees,  la  to- 
tality de  leur  alcool  est  brulee  dans  l'e- 

conomie  qui  de  ce  fait  beneficie  d'une 
quantite  d'energie  equivalente  k  celle 
dont  elle  aurait  dispose  si  Ton  eivt  rem- 
place  cet  alcool  par  un  poids  calorifi- 
qijement  equivalent  de  sucre,  d'ami- 
don  et  de  graisse. . ." 

Tels  sont  les  principaux  faits  etablis 
par  M.  le  professeur  Armand  Gautier 
dans  sa  remarquable  conference. 

La  peroraison  du  conferencier  est  a 
retenir : 

"Les  aliments  nervins  sont  avant 
tout  des  toniques  et  des  excitateurs  des 
nerfs.  lis  font  disparaitre  la  fatigue 
et  permettent  une  meilleure  utilisation 
des  reserves  nutritives.  Mieux  que  les 
autres  aliments,  ils  mettent  les  forces 
de  l'individu  clans  un  etat  de  tension 
suffisante  pour  fournir  un  travail  ner- 
veux  ou  musculaire  exagere. 

"Si  de  notre  alimentation  ordinaire 
nous  retranchions  les  boissons  spiri- 
tueuses,  pour  les  remplaeer  par  des 
quantites  equivalentes  de  sucre,  de 

graines  ou  d'amidon,  nous  diminue- 
rions  singulierement  en  meme  temps 

que  le  plaisir  de  nos  repas.  leur  diges- 
tibilite  et  leur  bonne  utilisation. 

"Les  aliments  ont  leur  poesie :  par 
leur  qualite,  leur  gout,  leur  aspect 

meme,  ils  doivent  d'abord  nous  plaire. 
Les  aliments  nervins,  mieux  que  tous 

les  autres,  nous  disposent  a  remplir  al- 
legrement  cette  fonctioh  dc  nutrition 

aussi  banale  qu'indispcnsable.  Sans doute.  on  neut  vivre  sans  vin,  comme 
on  peut  vivre  sans  ideal,  sans  amitie, 
sans  confort,  sans  musique,  sans  fleurs 

et  meme  sans  soleil.  Ce  n'est  point  la 
certainement  le  reve  de  l'homme  mo- 

derne." 
Conclusion  inattendue  tout  au  moins 

dans  sa  forme  heureuse?  L'alcool  n'est 
pas  seulement  un  aliment  utile,  eommo 

l'avait  deja  soutenu  M.  Duclaux,  e'est 
encore  un  aliment  esthetique.  II  en- 
tretient  la  vie  intellectuelle  tout  autant 

que  le  corps  de  l'homme.  Deja,  nous 
savions  par  le  roi  David,  d'antique  me- 
moire,  qu'il  contribue  an  bien-etre.  de 
la  sensibilite:  "Le  bon  vin  rejouit  le 
coeur  de  l'homme."  Toutefois,  pour 
ressentir  ces  effets  bienfaisants  de  l'al- 

cool. il  sera  bon  d'observer  la  resrle  rap- 
pelee  par  M.  Gautier  apres  M.  Du- 

claux :  "Meme  dans  les  limites  indi- 

quees,  usez,  mais  n'abusez  pas !" 

Scotch  "Old  Mull" 
Ce  whisky,  renomme  pour  sa  fine  qua- 

lite,  est  touiours  dans  la  faveur  popu- 
laire  et  ses  vent.es  s'etendent  d'un  Ocean 
a.  1'antre.  Jl  n'y  a  ou'une  seule  quality 
de  "Old  Mull".  C'est  un  whisky  amene 
a.  maturite  parfaite,  fait  avec  les  matie- 
res  les  plus  fines. 

Vu  la  grande  demande  pour  le  Cognac 
Gonzalez  Staub  &  Cie,  et  le  Genievre 
"Night  Can",  de  Hopne,  la  maison  L. 
Chaput,  Fils  &  Cie  qui  a  la  representa- 

tion de  ces  marques,  a  cable  une  consi- 
gnation supplementaire. 

Les  Eaux  de  Vichy  des  Sources  St- 
Louis,  "Trefle  Rouge",  ont  decidement 
de  la  vogue,  car  elles  sont  maintenant 
en  vente  chez  tous  les  bons  marchands 
de  vins  et  epiciers. 

Echantillons  fournis  gratuitement  par 
les  agents. 

L.  Chaput,  Fils  &  Cie. 

LE  COMMIS  DE  BAR  ET  LE  GASPIL- LAGE 

"L'eeonomie  est  la  source  de  la  ri- 

chesse"  et  personne  ne  devrait  prendre 
davantage  pour  guide  ce  vieux  dicton 
que  le  marcband  de  liqueurs  en  detail, 

que  son  liar  lasse  partie  d'un  hotel, 
d'un  restaurant  ou  d'un  saloon.  C'est 

dans  les  petites  choses  qu'il  devrait  'ja plus  observer  cette  regie,  car  les  choses 

plus  importantes  se  suggerent  d'elles- memes  en  general. 

L'aide  la  plus  efficace  du  detailleuv 
c  outre  les  pertes  est  naturellement  son 
commis  de  bar.  Son  premier  devoir 
consiste  a  convaincre  le  commis  de  ce 

fait  et  a  lui  faire  comprendre  que  .c'est 
surtout  de  son  observance  de  l'econo 
mie  que  la  reussite  des  affaires  depend, 

dit  "New  England  Liquor  Journal." 
Ce  n'est  pas  toujours  le  commis  de 

bar  qui  offre  le  plus  souvent  des  tour- 
nees  qui  coute  le  plus  cher  a  la  mai- 

son, car  des  tournees  offertes  a  propo< 
sont  dans  I'interet  d'un  bar.  Celui  qui 
coute  cher  h  la  maison,  c'est  le  commis 
de  bar  qui  se  vante  de  son  habilete  et 

qui  la  demontre  a  ses  clients  en  admi- 
ration, mais  cela  aua  depens  des  amor-, 

des  cdrdiaux  et  autres  ingredients  qui 

entrent  dans  la  composition  des  bois- 
sons melangees.  Tout  homme  qui  aimo 

a  boire  des  boissons  melangees  sait  fort 
bien  que  les  proportions  des  liquides 
qui  y  entrent  doivent  etre  exactes.  De 

cette  exactitude  depend  l'arome  parti- 
culier  et  le  bouquet  de  chaque  boisson. 
Cependant,  il  arrive  peu  souvent  a  un 
homme  qui  commande  une  boisson  me- 

langee  d'etre  temoin  des  soins  neccssai- 
res  qui  doivent  etre  pris  dans  sa  pre- 

paration, d'un  autre  cote,  on  lui  offre 
plus  souvent  une  exhibition  de  promp- 

titude, car  le  commis  de  bar  prend  les 

bouteilles  rapi  dement  et  verse  saris  au- 
di n  soin  chaque  portion  dans  le  verre 

dans  lequel  il  a  deja  jete  une  certain  : 
quantite  de  glace  en  fragments,  av?c 

une  negligence  qui  exciterait  l'envie 
d'un  employe  de  chemin  de  fer  propo- 

se aux  bagages.  Le  commis  de  bar 
agite  rapidement  et  verse  le  melange 
et,  dans  neuf  cas  sur  dix,  jette  dans 

1'evier  un  surplus  de  la  boisson  servie : 
voila  le  spectacle  dont  on  est  temoin  la 

plupart  du  temps  tma^d  on  commande 
un  cocktail. 

Tout  cela  coute  de  l'argent  au  pro- 
prietaire.  La  glace  pilee  n'est  pa? 
fournie  pour  rien.  comme  la  facturo 
hebdomadaire  du  marchand  de  °lac: 
l'atteste.  De  meme,  les  cordiaux,  les 
bitters,  le  whisky  et  le  gin  ne  peuvent 
pas  etre  achetes  pour  rien.  Si  le  pro- 

prietaire  vout  so  donner  la  peine  dc  ca'- 
culer  un  peu  par  lui-meme  il  pout  faci- 
lement  se  rendre  compte  de  la  quanti- 

te que  son  habile  commis  de  bar  a  gas- 
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LE 

VlN  BlQUINA 

Le  Roi  des  Vins  Toniques, 

Vin  Genereux  de  Bourgogne  au  Quinquina 

et  au  Phosphate  de  Chaux,  guerit: 

Anemie, 

Chlorose, 

Neurasthenic 

D'une  efficacite  absolue  pour  la  guerison  de: 

Maladie  du  Foie,  Gastrite,  Maux 

d'Estomac,  Epuisement  Nerveux, 
Debilite  Generale,  Constipation, 

etc.,  etc. 

Le  plus  agreable  des  Aperitifs  et  en 

meme  temps  le  plus  puissant  des 

Toniques. 

En  vente  chez  tous  les  marchands  de  Vins  en  gros. 

Seuls  agents  au  Canada: 

A.SAB0KC 

18  Place  Jacques=Cartier, 

nONTREAL. 

ie 
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pillee  dans  une  sema.ine.  Alors,  il  sau- 
ra  exactement  combien  son  commis  "le 
bar  lui  coute  de  plus  quo  ce  qu'il  lui 
paie. 

II  peut  aussi  determiner  Ires  bien 
quels  auraient  ete  les  profits  de  la  se- 
maine  en  question,  si  le  commis  de  bar 
voulait  etre  tres  exact  dans  ses  mesu- 
res.  Tant  de  glace,  tant  de  brandy, 

de  wbisky,  do  gin  ou  d'amers,  avec  la 

verre  rempli  jusqu'au  bord  et  le  "sha- 
rker" vide  quand  le  cocktail  a  ete  verse 

dans  le  verre:  voila  comment  doit  s'y 
prendre  le  commis  de  bar  econome. 

II  no  faut  pas  oublier  non  plus,  quo 
dans  nne  serie  de  boissons  melangee^, 
chacune  deyrait  etre  plus  faible  que  la 

precedente.  Lo  client  l'aimera  mieux 
et  l'effet  physique  produit  sur  lui  n'en 
:sera  que  meilleur.  De  plus,  cela  cou- 
tera  moins.  Ces  resultats  ne  peuvent 
pas  etre  obtenus  par  le  eommis  de  bar 
qui  se  livre  a  des  exercices  de  gymnas- 
tique  avec  les  bouteilles  et  le  verre, 
ma  is  ce  seront  les  resultats  fournis  par 
le  travail  du  commis  de  bar  qui  exerco 
le  meme  soin  que  le  patron  prendrait 

s'il  etait  au  marche  pour  acheter  de  la 
viande.  Le  patron  du  gargon  boucber 
insisterait  egalement  sur  les  memo; 
soins  a  prendre. 

Le  commis  qui  melange  les  boissons 

de  fantaisie  n'est  pas  le  soul  qui  pecha 
contre  l'economie.  II  a  un  imitateur 

dans  celiii,  qui  pendant  qu'il  remplit 
un  verre  do  biere  perrnet  a  co  liquide 
de  deborder  et  enleve  la  mousse  deux 
on  trois  fois  pour  la  satisfaction  du 
eonsommateur  qui  attend.  Ce  gaspil- 
lage  a  pour  effet  que  des  quantites  da 
biere  sont  jetees  tous  les  jours  dans  l'e- 
vier,  sous  forme  de  mousse,  et  un 
crayon  avec  quelques  minutes  de  eal- 
cul  fournirait  au  patron  du  commis  dc 

bar  un  etat  exact  de  la  perte  qu'il  subit, 
comparee  au  montant  des  gages  qu'il 
paie. 

Si  on  tourne  le  robinet  lentement,  le 
verre  tout  pres  du  robinet  et  incline,  da 
fagon  a  le  remplir  avec  le  moins  do 
pression  possible,  on  aurait  un  verre  da 
biere  avec  un  faux-col  aussi  mousseux: 

que  l'homme  le  plus  as.v>iffe  peut  1" desirer.  Si  la  hauteur  du  faux-col 

n'est  pas  telle  qu'elle  'devrait  etre,  la 
commis  de  bar  n'a  qu'a  donner  au  ro- 

binet un  leger  tour  de  plus  et  la  chose 
est  faite.  De  cette  maniere,  il  n'y  au- 

rait rien  de  perdu  et  outre  qu'il  aurait 
donne  satisfaction  au  client,  le  commis 
de  bar  aurait  le  plaisir  de  savoir  que  sa 
prudence  a  epargne  a  son  patron  una 

somme  d'argent  egale  a  celle  qu'il 
gagne. 

Ces  pertes  sont  faibles  quand  on  ne 

les  considere  qu'au  point  de  vue  d'un 
seul  cocktail  et  d'un  seul  verre  de  biere. 
Mais  quand  ces  verres  sont  comptes  par 
centaines  et  par  mil  Hers,  comme  cela 

a  lieu  dans  les  grans  etablissements,  Sa 
quantite  de  liquide  perdu  est  assaz 
grande  pour  surprendre  le  proprietaira 
qui  tient  avec  soin  le  compte  de  ses  ra- 
eettes  et  de  ses  depenses. 

Les   proprietes  curatives   de   I'eau  de 
Vichy-Celestins 

Les  proprietes  curatives  et  Taction  re- 
constituante  de  l'eau  de  Vichy-Celestins 
en  ont  fait  de  tout  temps  et  par  tout  l'u- 
nivers  l'eau  minerale  par  excellence  pour 
les  dyspeptiques  et  les  goutteux.  Toutes 
les  sommites  medicales  reconnaissent  que 
Vichy-Celestins  est  indispensable  dans  le 
traitement  de  la  Gravelle,  du  diabete,  des 
gastrites,  des  dyspepsies  et  de  toutes  les 
affections  des  voies  urinaires.  Boivin, 
Wilson  et  Cie,  Montreal,  seuls  agents 
pour  le  Canada. 

Champagne    "Dry    Monopole"    de  Heid- sieck 
Cette  marque  celebre,  qui  commande 

•le  plus  haut  prix  non  seulement  sur  le 
marche  de  Londres,  mais  dans  tous  les 
marches  du  monde  oft  la  plus  fine  qua- 
lite  de  Champagne  est  appreciee,  fait, 
d'apres  les  rapports  des  agents,  d'excel- 
lents  progres  dans  les  meilleurs  quar- tiers. 
MM.  Heidsieck  &  Co.  ont  une  reputa- 

tion qui  ne  le  cede  a  nulle  autre  pour  le 
commerce  du  Champagne,  et  leur  Vin 
est  en  grande  demande  dans  les  princi- 
paux  Clubs  de  Londres  et  de  Paris  : 
c'est  aussi,  dit-on,  le  Champagne  le  plus 
populaire  fourni  aux  Mess  de  l'Armee Britannique. 

Au  Canada,  le  Champagne  "Dry  Mono 
pole''  de  Heidsieck  se  fait  rapidement  sa 
place  dans  l'estime  des  membres  de clubs.  Les  connaisseurs  le  placent  en 
tete  sur  la  liste  des  Vins  de  haute  cate- 

gorie. 
Une  statistique  apprend  qu'il  y  avait, en  1904,  en  Belgique,  3,336  brasseries 

Pour  une  population  de  7  millions  d'habi- tants;  cela  fait  une  brasserie  pour  2,120 
habitants. 

Dans  les  provinces  de  Liege,  il  n'y  a 
qu'une  brasserie  pour  pres  de  7,000  habi- 

tants, alors  que  dans  la  Flandre  occiden- 
tale  il  y  en  a  une  pour  1,455  habitants. 
La  province  de  Liege  est>  celle  ou  Ton 
boit  le  moins  de  biere,  et  le  Brabant 
[Bruxelles]  celle  ou  1'on  en  boit  le  plus. La  consommation  de  biere  en  Selgique 
s'eleve  a  212  litres  [47  gallons  environ] 
par  habitant  et  par  an;  c'est  la  plus  forte 
pour  tous  les  pays  du  monde,  sauf  la  Ba- viere. 

MM.  Freyseng  Cork  Co.,  Ltd.,  mettent 
en  vente  une  machine  pour  le  lavage  des 
bouteilles  nominee  le  "Little  Wonder ". 
Cet  appareil  qui  opere  au  moyen  de  la 
pression  de  l'eau,  remporte  de  grands succes  aupres  des  embouteilleurs  et  des 
brasseurs,  a  en  juger  d'apres  les  ventes nombreuses. 

Ceux  qui  ont  en  mains  du  Rye  Wiser 
"Red  Letter"  s'apergoivent  de  sa  grande 
vogue  aupres  des  connaisseurs,  et  ceux 
qui  n'en  ont  pas  perdent  par  leur  faute 
l'occasion  de  se  signaler  comme  up-to- date. 

Vous  voulez  offrir  a.  vos  clients  ce  qu'il y  a  de  mieux  en  fait  de  Scotch  Whisky, 
donnez-leur  l'Extra  Special  Liqueur,  de Mitchell,  ils  seront  satisfaits  et  vous aussi. 

L'lVRESSE  EN  EUROPE 

Les  pays  ou  on  boit  le  plus  ne  sont 
pas  necessairement  ceux  ou.  Ton  cons- 

tate le  plus  grand  nombre  de  cas  d'i- 
vrognerie,  et  les  statistiques  de  la  con- 

sommation sont  un  pauvre  guide  poiiT 

juger  du  degre  de  temperance  d'una 
nation.  D'apres  ces  statistiques,  les  plus 
forts  buveurs  du  monde  sont  les  Fran- 
gais  et  pourtant  la  France  est  un  pays 
notoirement  temperant. 

Les  statistiques  fournies  par  la  po- 

lice de  ce  pays  indiquent  que  les  cas  d'l- vresse  sont  un  quart  du  nombre  de 

ceux  rapportes  en  Angleterre,  dit  Syd- 
ney Brooks,  dans  "Harper's  Weekly." Avant  la  destruction  des  vignobles 

frangais  par  le  pbylloxera,  qui  amena 

le  peuple  a  boire  de  l'alcool,  les  Fran- 
gais detenaient  la  palme  de  la  sobriera 

parmi  les  peunles  Europeens.  L'ltalie, 
1'Espagne  et  le  Portugal  etant  des  pajs 
viticoles  et  buveurs  de  vin,  en  font  una 

grande  consommation,  mais  leur  popu- 
lation est  excessivement  temperante. 

La  Russie  du  Xord,  la  Scandinavie 

et  l'Ecosse  sont  les  pays  d'Europe  oil 
l'ivrognerie  est  le  plus  repandue,  bieii 

que  la  consommation  d'alcool  par  tete soit  relativement  faible. 

Le  climat  et  la  race  sont  deux  fac- 
teurs  importants  dans  de  telles  ques- 

tions. Un  pays  cbaud  est  d'babituda 
temperant,  mais  le  peuple  s'y  livre  au 
jeu.  Un  climat  cru  et  bumide  predis- 

pose a  l'abandon.  Ainsi,  dans  les  com- 
tes  du  nord  de  l'Angleterre,  il  y  a  plus 
(Kivresse  que  dans  le  sud,  plus  en  Eco;- 
se  qu'en  Angleterre  et  plus  sur  la  cote 
ouest  d'Ecosse  que  sur  la  cote  est. 

Les  races  vigoureuses  de  l'Europe 
semblent  avoir  toujours  eu  un  fort  pen- 

cbant  pour  les  liqueurs  fortes,  et  j'ai 
lu  beaucoup  d'ouvrages  tendant  a  prou- 
ver  que  l'energie,  l'e'sprit  d'entreprisa et  la  boisson  figurent  necessairement 
ensemble  dans  la  determination  du  ca- 
ractere  d'une  nation.  Mais  je  ne  sup- 

pose pas  qu'il  y  ait  quelqu'un  dispose  A 
considerer  comme  une  preuve  de  viri- 
lite  nationale  la  somme  depensee  en 
Angleterre  pour  la  boisson. 

Durant  les  dix  dernieres  annees  '1 

s'est  depense  dans  ce  pays  de  $875,000,- 
000  a  $950,000,000  par  an  en  boisson. 
La  depense  moyenne  annuelle  est  dona 
superieure  ait  revenu  annuel  total,  qui 
est  represente  par  les  loyers  de  toutes 
les  maisons  et  fermes  du  royaume.  et 
qui  est  un  peu  inferieur  au  cout  de  la 
gtrerre  Sud-Africaine.  Pres  des  cinq- 
buitiemes  de  cette  somme  se  depensenc 
en  biere,  un  tiers  environ  en  alcool  t.t 
un  treizieme  en  vin. 

La  depense  par  tete,  basee  sur  la  po- 
pulation totale,  est  un  peu  plus  do 

$21  par  an;  mais  il  est  reconnu  que, 
dans  le  Povaume-Uni,  il  v  a  pres  de 
3,000,000  a'abstihents    et-  environ  14 
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Quand  vos  clients  demandent  un  Brandy 

pour  boire  avec  des  Eaux  de  Table— pour 

prendre  avec  du  lait  au  moment  duller 

au  lit— et  specialement  pour  servir  avec 

le  cafe  apres  diner— donnez-leur  le  :  :  : 

"STANDARD" 
(E.  W.  PARKER,  MONTREAL) 

GILLESPIES  &CO. 

Agents  Vendeurs 
MONTREAL. 
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millions  d'enfants  au-dessous  de  15  an.~. 
Ces  nombres  deduits,  le  chif  f  re  des  con- 
sommateurs  est  estime  a  24rJ,000J000, 
dont  la  depense  annuelle  par  tete  est 
alors  de  $35.  On  calcule  aussi  que  la 
famil-le  ouvri£re  analaise  depense  pres- 

,  que  un  sixieme  de  son  revenn  en  bois- 
son. 

Combien   d'indigestions   pourraient  etre 
evitees  en  prerant  un  verre  de  gin 

Canadien  Melchers 
Apres  un  copienx  repas,  ou  si  on  a 

mange  sans  appetit,  ou  encore,  si,  se 
sentant  bilieux,  les  aliments  fatiguent 
l'estomac,  un  petit  verre  de  Gin  Cana- 

dien Melchers  "Croix  Rouge",  pris  pur, 
ou  etendu  d'eau  sucree,  rechauffera  l'es- 

i  tomac  et  facilitera  la  digestion  d'une maniere  etonnante,  car  les  proprietes  du 
Genievre  sont  surtout  digestives  et  sto- 
machiques.  Le  Gin  Melchers  "Croix 
Rouge"  etant  un  gin  qui  a  veritablement 
de  Tage,  tel  que  l'atteste  le  timbre  offi- 
ciel  du  gouvernement,  appose  sur  chaque 
flacon,  est  d'une  purete  telle  que  les 
medecins  le  recommandent  de  prefe- 

rence aux  meilleurs  gins  importes.  — 
Boivin,  Wilson  et  Cie,  '52'0i,  rue  St-Paul, 
Montreal-,  seuls  concessionnaires. 

lis  nous  fait  plaisir  de  constater  la 
demande  croissante  pour  les  cognacs 
Ph.  Richard  car,  de  tous  les  brandies, 
c'est  le  favori. 

L'effondrement  qui  a  eu  lieu  le  mois 
dernier  dans  l'etablissement  de  MM.  Boi- 

vin, Wilson  &  Cie,  n'a  aucunement  affec- 
;5te  l'expedition  des  affaires  de  cette  im- 
portante  niaison.  MM.  Boivin,  Wilson 
possedaient  un  stock  considerable  de 
vins  et  liqueurs,  situe  dans  d'autres  en- 

trepots et  ils  ont  pu  en  consequente  rem- 
plir  leurs  commandes  comme  d'habi- tude. 

MM.  Freyseng  Cork  Co.,  Ltd.,  ont, 
dans  leur  magasins,  un  appareil  brevete 
pour  boucher  les  bouteilles  qui  ne  sau- 
rait  etre  surpasse  au  point  de  vue  de 
bon  marche  et  du  travail. 

MM.  J.  Robertson  &  Sone  Ltd.,  nous 
informent  que,  des  l'ouverture  de  la  na- 

vigation, ils  recevront  un  assortiment 
complet  des  fameux  Whiskies  provenant 
de  leurs  distilleries  qui  comptent  au 
nombre  des  premieres  de  l'Ecosse. .  MM. J.  Robertson  &  Son,  Ltd.,  sont  en  etat 
de  coter  des  prix  speciaux. 

MM.  J.  M.  Douglas  &  Co.,  nous  infor- 
ment qu'ils  recevront  sous  peu,  un  en- voi important  de  leur  excellent  cidre  de 

pomme  "  Apple  Blossom  ".  Ce  cidre  est le  meilleur  que  Ton  puisse  trouver  au 
Canada,  il  a  toutes  les  qualites  d'un  ex- cellent vin  de  champagne.  MM.  J.  M. 
Douglas  s'empresseront  d'envoyer  des prix  sur  demande. 

Chianti-Ruffino 
MM.  J.  M.  Douglass  &  Co.  sont  les  re- 

presentants  au  Canada  de  la  maison  J.  L. 
Ruffino,  de  Florence,  exportateurs  de 
vins  de  Chianti.  Ces  vins,  les  meilleurs 
que  produise  l'ltalie,  sont  legers,  d'un gout  des  plus  agreables  et  ils  sont  de  plus 
embouteilles  d'une  fagon  vraiement  ar- tistique. 
Notons  en  passant  que  les  Chiantis  de 

la  maison  Ruffino  ont  obtenu  a  toutes 
les  dernieres  expositions  universelles,  les 
plus  hautes  recompenses. 

LA  SITUATION 

D'apres  Jes  rapports  que  nous  avons  re- 
cus  des  maisons  de  gros,  les  affaires 
dans  la  ligne  des  vins  et  liqueurs  pro- 
mettent  d'etre  actives  pendant  la  saison 

d'ete. 

II  y  a  eu  un  reveil  considerable  depuis 

le  mois  d'avril,  epoque  a  laquelle  les  ta- 
rifs  reduits  ont  ete  mis  en  vigueur  sur 

les  chemins  de  fer.  L'ouverture  des  ca- 
naux  et  de  la  navigation  qui  a  eu  lieu 
de  bonne  heure  cette  annee,  a  egale- 
ment  donne  une  grande  impulsion  aux 
affaires. 

REVUE  GENERALE 

MM.  John  Hope  &  Co.  rapportent  des 
affaires  satisfaisantes.  Les  apparences 
pour  le  commerce  du  Printemps  et  de 

l'Ete  sont  des  plus  encourageantes. 
Les  remises  se  font  avec  exactitude. 

*  *  * 

MM.  Laporte,  Martin  &  Cie,  Ltee,  rap- 
portent  que  les.  affaires  depuis  le  com- 

mencement de  la  saison  du  Printemps 

sont  plus  actives  que  L'arinee  derniere. 
La  demande  porte  sur  les  spiritueux  en 

general,  ainsi  que  sur  les  vins  d'Espagne. La  collection  est  satisfaisante. 
*  *  * 

MM.  Robertson  &  Son,  Ltd.  nous  di- 
sent  qu'ils  sont  tres  satisfaits  des  com- 

mandes d'importation  prises  pour  le 
commerce  du  Printemps.  La  tendance 
actuelle  de  la  demande,  selon  ces  mes- 

sieurs, semblerait  etre  pour  les  whiskies 
.ecossais  de  bonne  qualite. 

Les  paiements  sont  reguliers. 

D'apres  M.  Otto  Zepf,  gerant  a  Mont- 
real de  MM.  Freyseng  Cork  Co.,  Ltd.,  les 

affaires  ont  eu  une  forte  reprise  depuis 

le  commencement  du  mois  d'avril. 
A  part  les  fournitures  pour  brasseurs, 

les  fabricants  d'eaux  gazeuses,  ainsi  que 
les  embouteilleurs  de  biere,  ont  place 

d'importantes  commandes  pour  les  bou- 
chons. 

*  *    *,    •.      '    -  - MM.  J.  M.  Douglas    &  Co.  constatent 

une  forte  demande  pour  les  whiskies" ecossais  de  la  marque  Dewar,  ainsi  que 
pour  les  autres  marques  de  spiritueux 

dont  ils  ont  l'agence  au  Canada.  Le 
commerce  du  Printemps  s'annonce  com- 

me devant  etre  des  plus  actifs. 
*  *  * 

M.  Paul,  de  la  maison  W.  J.  Rafferty, 
nous  dit  que  les  affaires  du  Printemps 
ne  sauraient  etre  meilleures.  La  deman- 

de pour  les  bieres  embouteillees  de  la 
brasserie  Dow  augmente  continuellement. 

La  collection  est  bonne. 
*  *  * 

MM.  S.  B.  Townsend  &  Co.  nous  avi- 
sent  que  les  affaires  sont  satisfaisantes. 

La  firme  distribuera  les  ordres  d'impor- 
tation places  cet  hiver  aussitot  que  la 

navigation  sera  ouverte. 
La  collection  est  bonne. 

M.  E.  R.' Carroll,  gerant  a  Montreal,  de 
la  Hamilton  Brass  Mfg.  Co.,  nous  infor- 
me  que  les  affaires  pour  le  Printemps 
sont  des  plus  actives.  De  nombreuses 
commandes  pour  des  installations  de 

bars  ont  ete  revues:  * La  collection  est  bonne. 
#    *  * 

MM.  Motard,  Fils  &  Senecal,  nous  avi- 
sent  qu'ils  sont  tres  occupes  a  l'expedi- 

tion de  leurs  specialites,  telles  que  le 
vin  tonique  des-RR.  PP.  Trappistes,  leurs 
eaux  de  vie,  etc.,  etc. 

Les  paiements  sont  reguliers. 

Nous  appelons  1'attention  des  hoteliers sur  les  Scotchs  de  la  maison  Robertson, 
Sanderson  &  Co.,  de  Leith,  Ecosse.  Leur 
Whiskey  "Mountain  Dew"  est  sans  con- tredit  un  des  meilleurs  que  Ton  puisse 
trouver  au  Canada;  c'est,  du  reste,  la 
marque  qui  a  actuellement  le  plus  de 
vogue  sur  le  marche  anglais. 
M.  S.  B.  Townsend  &  Co.,  les  repre- 

sentants  de  ces  whiskies  au  Canada,  en 
voient  des  echantillons  sur  demande. 

Nous  apprenons  que  non  seulement 
aux  Etats-Unis,  mais  encore-  au  Canada, 
les  ventes  du  vin  de  Champagne  G.  H. 
Mumm,  vont  sans  cesse  en  augmentant. 
Ces  resultats  satisfaisants  ne  sont  pas 

etonnants,  etant  donne  qu'au  dire  des  cou- naisseurs  les  Champagnes  G.  H.  Mumm 
&  Co.  sont  d'une  qualite  irreprochable. 

MM.  Law,  Young  &  Co.  recevront  par 
16s  premiers  vapeurs  ocaaniques  des  im- 

portations considerables  de  leurs  specia- 
lites bien  connues,  telles  que:  le  whisky 

ecossais  "Kilmarnock";  les  gins  Gor- 
don's "Old  Tom"  et  "London  Dry";  les 

vieilleg  eaux-de-vie  de  la  maison  Renault 
&  Cie,  de  Cognac;  ainsi  que  de  l'excel- 
lent  Champagne  "Pommery". 

Nous  apprenons  que  par  suite  de  l'ac- croissement  considerable  des  affaires,  la 
maison  N.  J.  Rafferty,  augmentera  con- 
siderablement  sa  capacite  d'embouteil- 
lage.  La  demande  pour  les  bieres  em- 

bouteillees de  la  brasserie  "  Dow  ",  n5a jamais  ete  aussi  forte  que  maintenant. 

Le  Scotch  Peter  Dawson  est  le  plus 
estime  des  connaisseurs.  C'est  une  mar- 

que qui  existe  depuis  1S02,  un  record . 
On  n'en  trouve  pas  d'autre  au  Waldorf- Astoria  de  New- York.  Les  bons  hotels 

et  les  bonnes  boissons,  ga  ne  fait  qu'un. 

Anyone  sending  a  sketch  and  description  may 
quickly  ascertain  our  opinion  free  whether  an 
invention  is  probably  patentable.  Communica- tions strictly  confidential.  HANDBOOK  on  Patents 
sent  free.  Oldest  agency  for  securing  patents. Patents  taken  through  Munn  &  Co.  receive 
special  notice,  without  charge,  in  the 

Scientific  American. 
A  handsomely  illustrated  weekly.  Largest  cir- culation of  any  scientific  journal.  Terms,  $3  a 
vear ;  four  months,  $L  Sold  by  all  newsdealers. 

MUNN  &  Co.361Broadwa*  New  York Branch  Office.  625  F  St.,  Washington.  D.  C  . 
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COGNAC 

LES  BRANDIES 

"Extra  Reserve" 

"V.  s.E  0.  P." 
 — DE  

Comandon  &  Cie. 

COGNAC 

Sont  les  meilleures  valeurs  importees. 

S.   B.   TOWNSENO  &  CO.  Seuls  Agents  pour  le  Canada. 

MONTREAL. 

LIGNES  STANDARD 

DM  YOUNG  &  CO, 
MONTREAL. 

CHAMPAGNE  POMMERY 

Le  Vin  pour  lequel  les   plus   hauts  prix 
sont  payes  en  Grande-Bretagne  et  en  France. 

Absinthe  Pernod  Flls. 
Ale    Daukes  &  Co. 
Benedictine  Benedictine  Co. 
Bourgognes  Bouchard  pere  et  fils. 
Brandy  Renault  &  Co. 

Cherry  Whisky  (The  Original)  Fremy's 
Claret  et  Sauterne  Nathl.   Johnston  &  Sons. 
Creme  Cacao  Chouva   A.  Droz  &  Cie. 
Gin  de  Hollande  T.  H.  Henkes. 

Gin  London  Dry   "Gordon's." 
Ginger  Ale  Anglais  "  Schweppes." 
Lime  Juice  L.  Rose  &  Co. 
Liqueurs  Marie  Brizard  &  Roger. 
Madere  Leacock  &  Co. 

Soda  Anglais  "  Schweppes." 
Stout  Wheeler  &  Co. 
Tarragone   Louis  Quer. 
Vermouth  Italien  Freund,  Bailor  &  Co. 
Vin  de  Lisbonne   ....Sarano  &  Co. 
Vin  de  Malaga   Crooke  Bros. 
Vins  de  Porto  et  Sherries.  .G.  G.  Sandeman. 

Vins  de  Porto  et  Sherries.  .**  Mackenzie." 
VinsduRhin  et  Moselle. .  .Koch  Lauteren  &  Co. 

Whisky  Ecossais  "Kilmarnock." 
Whisky  Irlandais  Dublin  Distillers  Co. 

WATERLOO,  GflNflDfl. 

"Old  Times" 

"  White  Wheat  " 

"No.  83  Rye" 

"Star  Rye" 

MEAGHER  Bros.  &  Co. 

MONTREAL,  AGENTS 
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DAMS  LE  MONDE  DES  HOTELIERS 

MM.  J.  L.  Bernier  &  Ernest  Schetagne 
visitent  actuellement  le  con 
tail  des  vins  et  liqueurs  de  Montreal  dans 
les  interets  de  MM.  Laporte,  Martin  & 
Cie,  Ltee. &  * 

M.  W.  Witchell,  voyageur  de  MM.  J. 

Robertson  &  Son,  Ltd.,  visite  actuelle- 
ment les  hotels  de  Montreal  et  prend  de 

nombreuses  commandes  pour  l'excellent 

Scotch  "Private  John-'. *  * 

Nous  couseillons  aux  hoteliers  qui  ont 

des  travaux  de  reparation  a  faire  .execu- 

ter  dans  leurs  bars,  a  s'adresser  a  la 
Hamilton  Brass  Mfg.  Co.,  Ltd.,  327  rue 

Craig  Ouest,  Montreal.  Cette  compagnie 
a  la  reputation  Men  etablie  de  faire  les 
travaux  aux  plus  bas  prix  et  envoie  un 

magnifique  catalogue  illustre  sur  simple 
demande. 

*  *  * 

MM.  S.  B.  Townsend  ont  mis  leurs  re 

presentants  sur  la  route  pour  solliciter 
des  commandes  pour  leurs  specialites 
bien  connues,  telles  que  le  Champagne 

G.  H.  Lumm,  le  gin  Kiderlen  et  le  whis- 

ky ecossais  "Mountain  Dew". 
Ces  marques  excellentes  se  recomman- 

dent  d'elles-memes  a  l'attention  des  ho- 
teliers. 

*    *  * 
Un  des  etablissements  les  plus  frequen- 

tes  de  Maisonneuve  est  sans  contredit  le 

Wilson's  Cafe.  Cet  hotel  tenu  d'une  fa- 
gon  parfaite  par  M.  Wilson  fait  une  spe- 

ciality des  meilleures  liqueurs. 

PERSONEL 

— M.  W.  J.  Rafferty,  l'embouteilleur 
bien  connu  est  de  retour  d'un  voyage 
aux  Etats-Unis  oil  il  s'est  rendu  pour 
faire  l'acquisition  de  machineries  nou- velles. 
— M.  J.  F.  Senecal,  de  MM.  Motard, 

Fils  &  Senecal  est  de  retour  d'un  voyage 
d'affaires  dans  la  vallee  de  l'Ottawa. 
— M.  E.  H.  Carroll,  representant  la  Ha- 

milton Brass  Mfg.  Co.  a  tout  derniere- 
ment  fait  un  voyage  d'affaires  dans  la 
vallee  de  l'Ottawa. 

— M.  E.  R.  Carroll,  gerant  de  la  Ha- 
milton Brass  Mfg.  Co.,  Ltd.,  a  fait,  au 

commencement  du  mois  d'avril,  un  voy- 
age d'affaires  a  Hamilton. 

— M.  Wm.  Stanway,  de  MM.  John  Hope 
&  Co.,  est  actuellement  en  Europe;  on 
annonce  son  retour  a  Montreal  pour  la 
fin  mai. 

— M.  J.  L.  Gardner,  de  MM.  J.  M.  Dou- 
glas &  Co.  est  de  retour  a  Montreal 

apres  avoir  passe  plusieurs  semaines  a. Atlantic  City. 

— M.  Raoul  Carignan,  representant 
MM.  Laporte,  Martin  &  Cie,  Ltee,  est  de 
retour  a  Montreal  apres  avoir  fait  un 
excellent  voyage  dans  le  district  de  Co- balt. 

— M.  Henry  O.  Wootten,  gerant  de  la 
maison  J.  Robertson  &  Son,  Ltd.,  est  ac- 
tuenement  en  Angleterre;  il  sera  de  re- 

tour a  Montreal  dans  le  courant  du  mois 
de  mai. 

PETITES  NOTES 

Les  deputes  d'Alsace-Lorraine  au 
Reichstag  ont  adopte  une  fagon  assez  ori- 
ginale  de  faire  de  la  propagande  en  Alle- 
magne  en  faveur  des  vins  de  leur  pro- 
vince. 

lis  ont  decide  d'en  organiser  une  degus- 
tation  au  Reichstag  menie,  dans  le  cou- 

rant du  mois  de  mai. 
Cette  degustation  sera  accompagnee 

d  une  collation.  L'epreuve  recevra  un  ca- 
chet local  par  la  degustation  de  conser- 

ves d'Alsace-Lorraine  et  specialement  par 
1'exhibition  des  differentes  methodes  de 
leur  preparation.  Le  gouvernemeht  se  pro- 

pose de  contribuer  en  partie  aux  frais  de 
1'entreprise. 

Personne  n'aime  avoir  affaire  avec  un 
individu  qui  n'est  pas  propre  de  sa  per- 

sonne ni  dans  ses  vetements.  On  tolere 
quelquefois  un  etre  malpropre,  mais  on 
ne  l'aime  jamais. 

*    *  * 

Ne  vous  plaignez  pas  toujours  de  votre 
malheureuse  chance.  Travaillez  et  faites 
vous-meme  votre  propre  chance.  Celui  qui 

attend  que  dame  fortune  vienne  pour  l'e 
lever  au  sommet  du  succes  risque  d'at- 
tendre  dans  la  peine. 

Peu  de  personnes  savent  bien  reussir  la 
friture  de  poisson. 
Voici  comment  il  faut  operer  pour 

qu'elle  soit  bien  reussie. 

Le  poisson  prepare,  bien  lave,  on  le  se- 
che  dans  un  torchon,  puis,  on  le  trempe 
dans  du  lait,  on  le  passe  a  la  farine  et  on 
le  jette  immediatement  dans  une  vaste 
friture  de  graisse  de  rognon  de  boeuf. 
On  le  retire  dore  et  croustillant,  on 

egoutte  et  on  sert  sur  serviette. 
*  *  * 

Les  commissaires  des  Douanes  anglai- 
ses,  ont  publie  une  circulaire  (No  1  de 
1906)  disposant  que  les  declarations  en 
douane  sur  lesquelles  du  vin,  en  prove- 

nance d'autres  pays  que  le  Portugal,  est 
qualifle  de  Porto,  et  non  accompagnees  de 
pieces  attestant  que  le  vin  en  question  est 
originaire  de  cette  contree  meme,  ne  de- 
vront  pas  etre  acceptees,  a  moins  que  le 
terme  Porto  ne  soit  precise  par  une  desi- 

gnation expresse  du  pays  de  production 
du  vin  importe,  telle  que:  Porto  espagnol, 
Porto  fran^ais  ou  Porto  allemand.  Les 

designations  libellees  sous  la  forme  sui- 
vante:  Porto  de  Tarragone,  Porto  de  Ca- 
talogne,  Porto  de  Roussillon  ou  Porto  de 
Hambourg  doivent  etre  accompagnees, 

suivant  les  cas,  des  termes:  produit  es- 
pagnol, produit  francais,  produit  alle- 

mand. 

Les  vins  qualifies  Sherry  importes  d'au- 
tres pays  que  l'Espagne  devront  etre  spe- 

cifies d'une  maniere  analogue,  relative- 
ment  a  leur  origine. 

*  *  * 

Le  meilleur  moyen  de  placer  avec  avan- 

tage  une  petite  somme  d'argent  dans  l'in- teret  de  votre  propre  commerce  est  de 
vous  abonner  a  un  journal  de  commerce 
et  de  publicite.  En  eux  vous  trouverez 
les  meilleures  idees  des  autres  mar- 
chands  depourvues  de  tout  fatras  inutile. *  "  *  * 

Un  journal  de  commerce  frangais  ra* 
conte  l'experience  instructive  qu'a  faite 
une  fabrique  de  chocolat.  En  1902,  cette 
maison  avait  depense  i$60,0C'Cl  en  frais  de 

publicite.  L'annee  suivante,  cette  som- 
me fut  reduite  pour  des  raisons  d'ordre 

economique  et,  en  1904,  il  fut  resolu  de 
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Ale  et  Porter  de  Labatt. 

II  vaut  mieux,  dans  l'iuteret  de  votre  commerce,  ne  tenir  qu'une 

seule  marque  (et  la  meilleure)  que  d'essayer  de  tenir  en  stock  quatre 

ou  cinq  marques  dont  aucune  ne  donne  reellement  satisfaction  a  vos 

clients.    Les  :-:  :-:  :-:  •-•  •-- 

LES  MEILLEURS 

BREUVAGES  DE  MALT  : 

tous  les  consommateurs  cri- 

tiques l'admettent. 

SONT  LES  MEILLEURS. 

wig    caow  a*  eo. 

EMBOUTEILLAGE  DE  Bl ERE 

Le  stock  considerable  de  Biere  embou- 

teill^e  a  l'avance  que  nous  tenons  a  la  dispo- 
sition du  commerce,  nous  permet  de  livrer 

constamment  une  qualite  superieure  et  tou- 
jours  6gale. 

Notre  outillage  pour  le  lavage  des  bou- 
teilles,  realise  la  perfection  atteinte  a  ce 

jour  par  les  fabricants  d'appareils  d'embou- 
teillage. 

W.  J.  RAFFERTY, 
Embouteilleur  autoris6  de  lamaison  W.  DOW  &  CO., 

Brasseurs  et  fabricants  de  Malt, 

33,  35  et  37,  pue  Vallee 
MONTREAL. 

i 

Freyseng  Cork  Co., 
Limited 

Manufacturiers  et  Importateurs  de 

BOUCHONS 

Coupes  a  la  machine Coupes  a  la  main 
AUSSl  DE 

FOURNITURES  POUR 

EMBOUTEILLEURS 

Machines  a  boucher,  a  Capsuler,  Machine 
Crown,  Capsules  a  bouteilles,  Paniers  a 
bouteilles,  Broche  a  bouteilles,  Cire  a  ca- 
cheter,  Etain  en  feuilles  —  unies  et  de 
couleur,  CeinturesdeSauvetage  et  Boudes 
de  sauvetage  en  liege. 

655-661,  rue  St-Paul 
MONTREAL. 

Telephone  Longue  Distance:  Main  844 
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supprimer  completement  la  publicite. 
Cette  annee-la,  les  profits  diminuerent 
de  presque  $200,000,  tandis  que  les  con- 

currents de  cette  maison,  qui  avaient 
continuee  a  faire  de  la  publicite  jouis- 
saient  d'une  prosperite  incounue  jus- 
qu'alors. 
Ayant  recu  une  lecon  dispehdieuse,  les 

administrateurs  deciderent,  en  1905 

d'employer  aux  frais  de  publicite  une 
somme  de  $120,000,  afin  de  regnagner  la 
clientele  perdue. 

Le  'Moniteur  officiel  du  Commerce  de 
Paris,  publie  l'information  suivante  sur 
la  crise  qui  sevit  actuellement  sur  le 
commerce  des  vins  du  Portugal: 

Toutes  les  tentatives  faites  pour  reme- 
dier  a  la  mevente  des  vins  et  sauver  les 
viticulteurs  de  la  ruine,  sont  restees  in- 
fructueuses. 
Les  cours  se  sont  effondres,  a  tel 

point  que  les  producteurs  recuperent  dif- 
ficilement  leurs  frais. 

D'autre  part,  le  commerce  d'exporta- 
tion  se  trouve  dans  une  situation  difficile 

par  suite  de  la  baisse  continue  de  l'agio sur  Tor. 

N'ecrivez  jamais  une  lettre  de  plainte 
sur  le  moment.  Attendez  au  lendemain; 
apres  une  nuit  de  bon  sommeil,  les  choses 
paraitront  sous  un  meilleur  jour. 

A  1'exposition  des  aliments  de  Vienne, 
on  pouvait  voir  une  demi-douzaine  de 
bouteilles  de  Cognac,  portant  une  eti- 

quette avec  ces  mots:  "  Pour  J.  P.  Mor- 
gan, Esq.,  New-York."  Biles  datent  de 

1763  et  on  pense  que  ce  sont  les  plus 
vieilles  qui  existent.  Le  cognac  du  dix- 
huitieme  siecle  se  vend  a  raison  de  $100 
la  bouteille. 

MM.  Freyseng  Cork  Co.,  Ltd.,  repre- 
sentent  les  plus  grands  manufacturiers 
de  bouchons  coupes  a  la  main  qu'il  y ait,  et  ils  ont  constamment  en  mains  des 
bouchons  de  toutes  les  qualites  et  de 
toutes  les  dimensions. 
MM.  i-reyseng  Cork  Co.,  Ltd.,  ont  un 

stock  important  de  capsules  et  ils  pren- 
nent  egalement  des  commandes  d'impor- tation  pour  les  capsules  portant  soit  le 
nom  de  la  maison,  soit  la  marque  de- 

posee. La  vente  du  Vin  St-Michel  est  dix  fois 
plus  considerable  que  celle  de  tous  les 
autres  vins  toniques. 

Le  Champagne  "Dry  Royal",  importe par  MM.  J.  M.  Douglas  &  Ci.  est  une 
des  marques  favorites  du  marche  Cana- 
dien.  Quoique  vendu  a  de  tres  has  prix, 
il  est,  d'apres  le  dire  de  nombreux  con- 
naisseurs,  l'egal  des  marques  les  plus 
dispendieuses. 

MM.  Boivin,  Wilson  &  Cie  constatent 
une  bonne  activite  dans  les  affaires  avec 
une  demande  prononcee  pour  les  Gins 
"Croix  Rouge"  et  l'eau  de  Vichy  "Celes- 
tins".  Les  bieres  anglaises  embouteillees 
"Dog's  Head"  sont  egalement  de  grande 
vente. 

Croix  Rouge 

La  demande  pour  le  gin  "  Croix 
Rouge  "  va  toujours  en  augmentant.  La 
raison  en  est  simple:  c'est  le  meilleur 
gin  que  Ton  puisse  obtenir  sur  notre 
marche.  Son  age  est  garanti  par  une 
attestation  officielle  du  gouvernement 
canadien.  Peut-on  en  dire  autant  des 
autres  gins? 

MM.  S.  B.  Townsend  &  Co.  nous  in- 
terment qu'ils  recevront  par  le  premier 

vapeur  direct  un  envoi  considerable  des 
fameux  gins  "Kiderlen".  Ces  gins  ont  la 
reputation  bien  etablie  d'etre  les  meil- leurs  qui  soient  distilles  en  Hollande. 

Sait-on  qu'il  ne  reste  plus  guere  en 
Europe  que  la  Russie  et  l'Angleterre 
pour  continuer  a  faire  usage  officielle- 
ment  de  mesures  non  metriques?  Cree 
en  France  par  la  premiere  Republique,  le 
systeme  metrique  fut  introdiit  en  Italie 
en  1803,  dans  le  royaume  des  Pays-Bas. 
en  1821,  en  Grece  en  1826,  en  Espagne  en 
1859,  en  Portugal  en  1864,  en  Allemagne 
en  1872,  en  Autriche-Hongrie  en  1876,  en 
Suisse  en  1879. 

La  Norvege,  la  Suede,  le  Danemark,  la 
Roumanie,  la  Serbie,  la  Turquie,  la  Bul- 
garie,  l'Egypte,  le  Mexique,  le  Bresil,  le Chili,  la  plupart  des  petites  Republiques 
de  l'Amerique  centrale  et  de  l'Amerique 
du  Sud  l'ont  egalement  adopte. 

D'autre  part,  les  Etats-Unis  d'Ameri- que,  la  Chine,  le  Japon,  la  Perse  et  le 
Siam  se  servent  toujours  officiellement 
de  mesures  non  metriques,  comme  en 
Europe,  l'Angleterre  et  la  Russie. 

Pour  Polissage  de  Toute 

.  Sorte  

MARQUE  LION it 

EMPLOYEZ 

PUTZ 

Putz  !  (Ju'est-ce  que  c'est  que  Putz  ? 

PUTZ  marque  "  Lion  "  est  le  poli  populaire  pour 
metaux  si  bien  connu  dans  le  monde  entier.  PUTZ 

marque  "Lion"  est  mis  en  boites  sous  forme  liquide 
et  sous  forme  de  pate,  et  est  connu  comme  Poli  Putz 

Triple  Extrait  pour  Metaux  —  marque  "Lion." 
Putz  marque  "  Lion  "  n'est  pas  un  acide.  II  n'use, 
ni  ne  deteriore  le  metal.  La  marque  "Lion"  donne 
Un  poli  durable  a.  tout  metal.  Pas  d'usure  — 
aucune  crainte  d'eraflure.  La  marque  "  Lion  " 
epargne  des  heures  de  travail.  La  marque  "Lion" 
fera  en  quelques  minutes  ce  qui  prenait  des  heures 

avec  l'ancien  systeme.  Employe  sur  du  laiton,  du 
cuivre,  du  zinc,  du  nickel  et  des  metaux  de  toute 
espece,  le  Poli  Putz  Triple  Extrait  pour  Metaux, 

liquide  ou  en  pate,  marque  "Lion,"  donne  un brillant  et  un  lustre  durable. 

Insistez  sur  le  Putz  marque  LION. 
Tous  les  Epiciers  et  Quincailliera  le  tiennent. 

J.  A.  "TAYLOR,   MONTREAL,  Quo. 

1  EMBELLISSEZ !  j 
S          Nos  enseignes  vous  aider-out  &  le  faire.    Rien  ne  S 
S          chasse  plus  vite  la  clientele  qu'une  devanture  de  § 
g          magasin  peu  engageante.     Nos  enseignes  non  S 
q          seulement  ernbellissent  votre  magasin,  ntais  for-  g 
S          ment  le  meilleur  organe  de  publicity  employe"  au-  O 
S          jourd'hui.     Avez-vous  jamais  essaye"  1'eflet  de  S 
X          la  publicite"  par  Cartes  d'Etalage  dans  vos  vitri-  g 
S          nes  de  magasin  ?  Sinon,  vous  en  serez  e"tonne".  o »          Demandez  notre  brochure  WHY  SIGNS  PAY-  » 

1  THE  MARTEL,  STEWART  CO.,  Limited.  I 

8                            MONTREAL,  Canada.  | 

S.H.Ewing&Sons, 

BOUCHONS 

Importateurs  et 
Manufacturiers  de 

Coupes  a  la  Main  et  a  la  Machine 

Marcliands  de  Capsules  pour  bouteilles,  de 

broche  d'embouteilleurs,  d'Etain  en  feuilles, 
de  Fournitures  pour  Brasseurs,  etc.,  etc.,  etc. 

IrZlt-.  29  Front  St,West.K«al:  96  rue  King, Montreal 
.  J  BELL    MAIN  65 

Telephones:  j  MARCHANDS  522 
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COGNAC 
BISQUIT 

Etablis  en  1819 

Le  meilleur  Cognac  de  Pur  Raisin  fait  en  France 

Expedie  par 

Bisquit,  Dubouche  &  Cie 

Une  Etoile 

Vieille  Liqueur" 

^^^^^  (Vingt  Ans  d'Age) 

Seuls  Agents  pour  le  Canada 

Importation  Directe  de  Fines  Liqueurs  Francaises.  Vins  de  Bordeaux,  de  Bour- 

gogne,   de   Champagne.   d'Espagne,  du    Bhin ;  Eaux  Minerales  Digestives. 

MOTARD,  FILS  &  SENECAL 

AGENTS  GENERAUX  et  IMPORTATEURS 
Tel.  Bell  Main  4495. 
Tel.  des  Marchands  962. 5   Place   Royale,  MONTREAL. 

Seuls    repr6sentants    pour    I  &   Canada    d  © 
EDMOND  FOUCAULD.  FILS,  Cognacs  Purs,  SIXTE  DUCLOT,  Vins  Mousseux,  (Bordeaux).  J.   CAPARROY  -  DULOKD,  Vinaigre,  (Bor- 

Brandy  ler  choix.  BOUCHARD  AINE,  FILS,  Vins  de  Bourgogne.  dcaux). 
A.  CARPENTIER  &  CIE.,    Vins  Rouges,  v.  FOURNIER  &  CIE.,  Brandy  Special  Ire  EAU  DE  ST-ROMAIN,  (Le  Puy)  Digestive. Blancs,  (Bordeaux).  Marque.  WILH  WASUM,  Bacharach,  Vins  du  Rhin. 

VIN  PHOSPHATE  AU  QUINQUINA  des  RR.  PP.  Trappistes,  d'Oka. 

"The  Campbells  are  Comin" 
Le  meilleur  Scotch  sur  leMarche  pour  le  prix. 

A.  O.  FISET,  GAb^bl7uboi    15  Rue  Gosford 

Telephone  Bell  Main  4569.      Telephone  des  Marchands  83. 
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STOS  PRIX  COURANTS 

Les  prix  indiques  le  sont  d'apres  les  derniers  renseignements  fournis  par  les  agents  ou  manufacturer*. 

ABSINTHE 
Edouard  Pernod. 

.a  cse 
15.00 

G, Pernod  Vi.,^H 15.00 
15.00 

H.  G.  Pernod  
Pernod  Fils  

AMERS 
Amer  Picon  
Sanchez  Romate  Hermanos 
Orange  Sherry  

APER1TSFS 
Dubonnet. 
•Litres  •  

Massardier  et  Granjon 
Quina-exjcei'Sior  [15  litres] 

Violet  Freres. 

Bynih  12    litres  11.00 
bouteille   I--00 

BIERES  ANGLAISES 

.  11.00 

.  8.00 

La  cse 
12.00 La  cse 
15.00 

La  cse 

La 

qts.  pts. 2.55  1.62$ 

2.65 
2.  bo 

1.65 
1.70 

S.  Allsopp  &  Sons. 
No.  1  India  Pale  .... 

Bass' E.  &  J.  Burke's  Bottling. 
Read  Bros.  Dog's  Head.  . 
Boar's  Head  2.65  1.6o 
Bull  dog  2.45  1.70 
G.  H.  Hibbert's  Bottling  .  ..  2.65  1.65 Machen  &  Hudson 

Marque  "  Beaver  "  2.50  1.55 
BIERES  ECOSSAISES 

Teniiants     •     •  ■    •  ■ 2.50  1.65 
BIGARREAUX 

Dandicolle  &  Gaudin.  qts. 
IBdgarreaux   au   Marasquin...  9.00 

Nelson  Dupoy. 
Bigarreaux  8.00  9.00 

P.  Durand 
Bigarreaux  au  Marasquin.. 

St-Hubert 
Bigarreaux  au  Marasquin . . 

Talbot  Freres 
Bigarreaux  au  Marasquin.. 

Teysonneau 
Bigarreaux  au  Marasquin. 

pts. 

6.00 

..  6.50  7.50 

.  8.50  5.00 

..  6.50  4.00 

.10.00  6.00 

pts. 

9.00 

BOURGOGNES  BLANCS 
Bouchard,  Pere  &  Fils.  qts. 
Chablis  8.00 
Chablis,  1889   11-75 

J.  Calvet  &  Cie. 
enables  11.50  12.50 

F.  Chauvenet.  . 
Montrachet  [marq.  Guiche]  20.00  10.00 
Chablis  Superieur   7.25  8.25 

C.  Marey  &  Liger-Belair 
Chablis  8.50 

Frederic  Mugnier 
Chablis  8.00 

Pierre  Ponnelle. 
Chablis  7.50 

Jules  Regnier  &  Cie 
Chablis  Superieur   ...  8.00 
Chablis  Moutonne  10.00  11.00 
Clos  Blanc  de  Vougeot  19.00  20.00 

BOURGOGNES  MOUSSEUX 
Bouchard,  Pere  &  Fils.,  qts. 
Beaune  16.00 
Nuits  18.00 

F.  Chauvenet. 
"  White  Cap"  [Wane] 

;  "  Pink  Cap  "        [  rose  ] 
I  "  Red  Cap  "  [rouge] 

C.  Marey  &  Liger-B6lair. 
Nuits  —  rouge  17.00  18.50 

Pierre  Ponnelle. 
Nuits  Mousseux  Qts. 
Nuits  Mousseux  Pts. 
Volnay  Qts. 
Vol  nay  Pts. 
White  Burgundy    ..    ..  Qts. 
White  Burgundy    ..    ..  Pts. 

Jules  Rfignler  &  Cie 
Nuits  16.00  17.00 
Clos  Blanc  de  Vougeot. .   ..19.00  20.00 

23.00 
23.00 
22.00 

12 
24 
12 24 

12 24 

9.50 

9.00 

9.00 

pts. 

17.00 
19.00 

25.00 
25.00 24.00 

19.00 
20.00 
19.00 20.00 
19.00 
20.00 

BOURGOGNES  ROUGES 
Bouchard,  Pere  &  Fils.  qts.  pts. 
Macon   6.50  7.50 
Beaujolais   8.00  9.00 
Beaune   8.00  9.00 
"  Club  "   8.00  9.00 
Pommard  9.00  10.00 
Nuits  12.50  13.50 
Chambertin  16.00  17.00 
Clos  de  Vougeot  20.00  21.00 

Bouchot-Ludot. 
Au  gallon:  90c  et  plus. 

J.  Calvet  &  Co. 
Beaune   1889   9.00  10.00 
Pommard   1887  11.50  12.50 
Volnay   1889  13.75  14.75 
Chambertin   1887  18.00  19.00 

F.  Chauvenet 
Clos-de-Vougeot  25.50  26.50 
Chambertin  18.50  19.60 
Romanee  18.50  19.50 
Corton  [Clos-du-Roi]  15.50  16.50 
Nuits  13.00  14.00 
Volnay  12.50  13.50 
Pommard  11.50  12.50 
Beaune  10.00  11.00 
Moulin-a-Vent,  Macon  vieux 
Superteur  9.00  10.00 
Beaujolais   7.00  8.00 
Macon  [Choix]   6.50  7.50 

A.  Lalande  &  Cie.  qts.  pts. 
Macon   4.40  5.40 
Beaujolais   5.00  6.00 
Beaune   6.00  7.00 
Pommard   6.60  7.60 

C.  Marey  &  Liger-Belair. 
Beaujolais  6.26  7.25 
Macon   6.50  7.50 
Beaune   6.75  7.75 
Pommard   8.50  9.50 
Nuits  13.00  14.00 
Chambertin  16.50  17.50 

Frederic  Mugnier 
Beaujolais   6.00  7.0' 
Macon   6.50  7.50 
Beaune   7.00  8.00 
Pommard    8.50  9.50 
Nuits  10.50  11.50 
Chambertin  15.00  16.00 

Pierre  Ponnelle. 
Macon   6.00  6.75 
Beaujolais   6.00  6.75 
Moulin  a  Vent   7.00  7.75 
Beaune   8.00  8.75 
Pommard   8.50  9.25 
Volnay   9.00  9.75 
Nuits  10.00  10.75 
Corton  11.50  12.25 
Chambertin  12.50  13.25 

Jules  Regnier  &  Cie 
Beaujolais   6.50  7.50 
Macon   7.00  8.00 
Nuits   8.50  9.50 
Beaune  9.00  10.00 
Pommard  11.00  12.00 
Corton  13.00  14.00 
Chambertin  15.00  16.00 
Tache  tunnanee  20.00  21.00 
Clos  Vougeot  19.00  20.00 

CHAMPAGNES 
Ackerman-Laurance.  qts.  pts. 

"  Dry-Royal  "  15.75  16.75 
V2  pts.  paniers  1  doz  ;  pa- 

quets  de  4  paniers   18.00 
Bertin  Fils. 
Paniers  11.00  12.00 
Cardinal  12.50  13.50 
Deutz  &  Geldermann. 

Gold  Lack,  Sec,  cuvee  1898.  29.00  31.00 
Gold  Lack,  Brut   31.00  33.00 

R  de  Veslud. 
Carte  Blanche  18.00  19.00 

Due  de  Pierland  14.00  15.00 
Louis  Duvau  ...13.50  15.00 
Alfred  Gratien 
Reserve  14.00  15.00 

Heidsieck  &  Co. 
Dry  Monopole   31.00  33.00 
E.  Mercier  &  Cie,  Epernay.  24.00  26.00 
Moet  &  Chandon. 
White  Seal  28.00  30.00 
Brut  Imperial  31.00  33.00 

G.  H.  Mumm  &  Co. 
Extra  Dry  28.00  30.00 
Selected  Brut  31.00  33.00 
Selected  Brut  ..  1898  32.00  34.00 
Selected  Brut  ..  1895  38.00  40.00 

Ruinart  Pere  et  Fils. 
Brut  31.00  33.00 

Veuve  Amiot 
Carte  d'Or  16.00  17.00 
Carte  d'Argent  10.50  11.50 

Veuve  Chomedy  Qts.  Pts. 
Extra  Dry  11.50  12.50 

Veuve  Clicquot  Ponsardin. 
iSec  '  28.00  30.00 Brut  30.00  32.00 

Veuve  Bara  Noel  17.00  18.00 
Robert  Bouche  &  Cie  qts.  pts. 
Extra  sec  28.00  30.00 
Brut  30.00  32.00 

Veuve  A.  Devaux....  13.00  15.00 
Veuve  Pommery,  Fils  &  Cie 

Sec,  ou  Extra  Sec  28.00  30.00 
Brut  [vin  naturel]  30.00  32.00 

CIDRES  MOUSSEUX 
Paul  Saintier.  La  cse 
Cidre  de  Normandie  .  .   .  qts.  4.50 

CLARETS 
A.  Balaye  &  Cie.  qts.  pts. 
Haut  Barsac   4.00  5.00 
Haut  Barsac,  ..  ..  au  gallon  1.05 

Barton  &  Guestier.  qts.  pts. 
Floirac   5.00  6.00 
Medoc   5.25  6.25 
Margaux  -   5.50  6.50 
St-Julien   6.00  7.00. 
Batailley  9.50  10.50 
PontetCanet  11.00  12.00 
Chateau  Leoville  20.00  21.00 
Chateau  Larose  20.00  21.00 
Chateau  Margaux  24.00  25.00 
Chateau  Lafitte  24.00  25.00 

Bordeaux  Claret  Co. 
Bon  Bourgeois   3.00  4.00 
St-Julien   3.50  4.50 
Montferrand   4.00  5.00 
Chateau  Brule   5.00  6.00 

J.  Calvet  &  Co. 
St-Vincent   3.50  4.50 
Medoc   4.50  5.50 
Floirac   5.00  6.00 
Margaux   5.50  6.50 
Chateau  de  Montlys   6.25  7.25 
Saint-Julien   6.00  7.00 
Bataillez   9.00  10.00 
Pontet-Canet   1893....  10.00  11.00 
Pontet-Canet   1887....  11.50  12.50 
Leoville  Barton  .  ..  1889....  14.25  15.25 
Smith  Lafitte   1890....  14.75  15.75 
Mouton  Rotsehild  

Cruse  <&.  Fils  Freres.  qts.  pts. 
Medoc   5.25  6.25 
Chateau  Bouliac   6.00  7.00 
St-Julien   6.00  7.00 
Margaux  :  ..  ..  7.00  8.00 
St-Estephe   7.50  8.50 
St-Julien  Superior   7.50  8.50 
Chateau  Laujac    8.50  9.50 
Porotet  Canet  9.50  10.50 
Leoville  11.25  12.25 
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Larose  11.2,5  12.26 
Lafite  12.25  13.26 
Grand  Vin  Chateau  Pontet- 
Canet  1893  13.26  14.26 

Grand     Vin    Chateau  Gis- 
couts  1893  18.50  19.60 

Grand  Vin  Chateau  Leo- 
ville  1893  18.50  19.50 

Grand  Vin  Chateau  Larose  21.50  22.50 
Grand  Vin  Chateau  Mar- 

gaux  1893  23.50  24.60 
Grand     Vin     Chateau  La- 
fite   1893  2G.00  27.00 

Grand  Vin  Chateau  Mouton 
Rotschiild   1895  28.  ̂   29.00 

Domaine  Tivoli.                         qts.  pts. 
Bon   Bourgeois                      2.75  3.50 

SUJuli'en                                 
3.75  4.50 

St-Estephe                             4.76  5.50 

P
o
m
e
r
o
l
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.00  5.75 

SMDmilion                               5.50  6.25 

Au  gallon  90 

Faure  Frere.                             qts.  pts. 
Bon  Bourgeois                      3.00  4.00 

C
o
t
e
s
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.50  4.50 

Bon-Ton  

.
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.00  5.00 

St-Emilion                                  

4.50  5.50 Ch.  

Dugay                                

6.00  7.00 

F
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a
c
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.50  

5.50 
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c
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.00  

6.00 

M
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r
g
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u
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.50  6.50 

S
t
-
J
u
l
i
e
n
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.00  7.00 

Pontet  Canet  9.00  10.00 
Chateau  Gruaud  Larose  ..  ..12.00  13.00 
CCtes'  le  gallon.  .  1.00 

L.  Gaudin  &  Cie                        Qts.  Pts. 

S
t
i
E
s
t
e
p
I
h
e
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.00  3.50 

Nathaniel  Johnston  &  Fils.        qts.  pts. 
Ordinaire                               4.00  5.00 
Chateau  Chamfleuri               4.00  5.00 
St-Loubes                              4.75  5.75 

"
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b
"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.00  6.00 

M
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o
c
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.50  

6.50 

M
a
r
g
a
u
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.75  6.75 

St-Julien                                6.00  7.00 
St-Estephe                             7.00  8.00 
Chateau  Dauzac  9.50  10.50 
Pontet  Canet  11.00  12.00 
Margaux  Superieur  ..11.00  12.00 
Chateau  Beaucalllou  15.00  16.00 
Chateau  Leoville  18.50  19.50 
Chateau  Larose  18.50  19.50 
Chateau  Margaux  20.00  21.00 
Chateau  Lafitte  21.00  22.00 

A.  Lacoste  &  Fils                     qts.  pts. 

S
t
-
J
u
l
i
e
n
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.50  

3.00 

M
e
d
o
c
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.75  

3.25 

A.  Lalande  &  Cie.                     qts.  pts. 
1893  Medoc                             4.40  5.40 
1890  Floirac                           4.40  5.40 
1889  St-Julien                        4.80  5.80 
1893  St-Emilion                       5.20  6.20 
1890  St-Estephe                      5.20  6.20 
1889  Chateau  Pontet  Canet.  6.80  7.80 
1889  Chateau  Leoville  11.00  12.00 
1889  Chateau  Lafitte  14.00  15.00 

Latrille  ou  Labour. 
Annee  1903  le  gallon   0.65 
Plus  vieux,  le  gallon  de.  ..0.75  a  1.20 

Leon  Pinaud 
St-Julien                                 2.50  3-50 

COCKTAILS 
Cook  &  Bernheimer  Co.  La  cse 
Manhattan,  Martini,  Tom  Gin, 
Vermouth,  Gin,  Whiskey,  Ame- 

rican  9.50 
G.  F.  Heublein  Bros.  "Club". 

Manhattan,    Martini,  Whiskey, 
Vermouth,  Old  Tom,  ou  assortis.  12.75 

D.  McManamy  &  Co's  "Saratoga" 
Manhattan       Club  Whiskey 
Brandy,   Holland   Gin     ....  8.25 

COGNACS 
Bisquit,  Dubouche  &  Cie. 
★  
10  years  old  qt. 
Old  Liqueur.  ..  20  years  old,  qt. 
V.  V.  S.  O.  P..  66  yeara  old,  qt. 
Au  gallon  4.00  @ 

J.  Borianne. 
XXX*  

La  cse 

qt.  9.50 12.25 
16.00 
45.00 

i  10.00 

La  cse 

7.50 4.75 
Au  gallon  3.75 

Boulestin  &  Cie.  1  cse  5  cses 
1  Etoile  Qts.    12.00  11.75 
1  Etoile  Pts.    13.00  12.75 
1  Etoile  Flasks   13.00  12.76 
3  Etoiles  Qts.    15.00  14.75 
V.  S.  O.  P   Qts.    20.00  19.50 
V.  V.  S.  O.  P  Qts.    28.00  27.50 

Boutelleau  &  Co.  ..  La  cse 
F.  P.  Quarts  9.50 
F.  P.  Quarts  (Dark)   9.50 
F.  P.  Pints  (2  doz)  10.50 
F.  P.  Half  Pints  (4  doz)  11.50 
F.  P.  24  Flasks,  sans  verre  10.50 
F.  P.  Imperial  Flasks  10.50 
One  Diamond  10.50 
Two  Diamonds  O.  B  12.50 
Three  Diamonds  .  V.  O.  B  14.00 
Four  Diamonds  X  V.  O.  B.  1831..  16.00 

 1824.. 21.00 
5  caisses  a  la  fois,  25c  de  moins 

par  caisse  
10  caisses  a  la  fois,  50c  de  moins 
Au  gallon  [preuve]  4.00  @  6.00 

Boutelleau  Fils.  La  cse 
V.  S.  O.  P.  1855  qt.  16.00 
Doctor's  Special  qt.  11.00 

Paul  Cardin.  La  cse 
Qts.  7.00;  24  flk.  8.00;  48  1-2  flk.  9.00 Chateaubel.  La  cse 
Quarts  800 
Pints  900 

Jules  Coadon  &  Co.  La  cse 
24  flasks  8.00 
Au  gallon  9.00 
Au  gallon  3.90  @  4.50 

Cognac  Distillers  Association.        La  cse 
 vieux  9,00 

V.  0  12  ans  12.00 
V.  S.  O.  P  20  ans  15.00 
X.  X.  O  1858  20.00 

au  gal 
3  grapes  vieux  3.75 
V.  0  4.00 
1875  Liqueur  5.50 

Comandon  &  Co.  La  cse 
Special  9-50 
Reserve  extra  10.50 

et  X.  O  15.00 
V.  S.  O.  P  16-50 
Au  gallon   4.50  7.50 

H.  Cottinaud  &  Cie 
*   7.00 

  7-50 
*★*    .     .    -.   8.00 
V.  O.  •  8.76 
V.  S.  0   9.25 
V.  S.  O.  P  1175 

Chs  Couturier  &  Cie.  La  cse 
3  Stars  Bouteilles   7.50 
3     "     i    8.50 
3     "     \     "    9.00 
3     "     16  Imp!.  Flasks  capsules.  8.50 
24  Flasks  '.   8.50 
32  Flasks  ."   8.50 
48  i  Flasks   9.00 

Au  gal. Quarts   3.80 
Octaves   3.85 
I  Octaves   3.95 
Au  gallon   4.00 

B.  Leon  Croizet.  1  cse  5  cses 
1  Grape   9.00  8.50 
★   10.00  9.50 

 12.00  11.50 

V.  S.  O.  P  17.00  16.50 
Chateau  ....  St-Meme  I860  24.00  23.00 
Chateau  .  .  .  Flavllle,  1856  36.00  34.00 

D'Angely.                                       La  cse 
XXX  6.50 

Oe  Lormont.                                   La  cse 

XXX  .'  6.60 Dervos  &  Cie.  1        5  cse» 
Quarts   8.00  7.75 
Pints   9.00  8.75 
24  flasks  n.  c   9.00  8.75 

Paul  Devaux.  La cse 
Qtsi   7.50 
Videaux  XXX   8.00 

A.  E.  Dor.  La  cse 
*  .     .     .  9.00 

 10.50 
*★*  12.50 Clos  de  Reserve 

Grande  Fine  Champagne  ....  1'00 Marque  Globe 
.       .  .  18.00 

★★★  '.  16.00 ★*  14.00 
James  Jeantry  &  Co. 
Special  8.00 

 .   ..  9.50 
Gabriel  Dubois  &  Cie.  La  cse 

Etiquette  or  et  rouge,  qts   9.50 
Etiquette  or  et  rouge,  24  flks..  10.50 
Etiquette  or  et  rouge,  48  $  flks.  11.50 
Etiquette  Bleu  argent,  qts   11.25 
Etiquette  Bleu  argent,  24  flks..  12.25 
Etiquette  Bleu  argent,  48  $  flks.  13.25 
Au  gallon  No  1   3.90 
Au  gallon  No  2   4.30 
Au  gallon  No  3   4.85 

Jules  Dupont  &  Cie  La  cse 
1  Grappe   9.00 
*  lu.00 
***  12.00 
V.  S.  O.  P  15.00 
1850  Grande  Fine  Champagne  ..  17.00 

Au  Gal. Qrt  casks   3.90 
Octaves   4. 00 
i  Octaves   4.10 

M.  Durand  &  Cie  _a  cse 
★**  Qts.  5.50 
★**  Pts.  6.50 

 |B.  6.75 
24  flasks  n,  c   6.00 
48  1-2  flasks  n.  c   7.00 
Par  5  cses,  25'C  de  moins. 

P.  Frapin  &  Cie.  La  cse 
★  '.  .:  qt.  9.50 
Medical  qt.  10.50 
20  years  old.   ..qt.  13.00 
25  years  old  qt.  16.00 
30  years  Old  qt.  19.00 
Au  gallon   ...  4.00  @  7.00 

Gonzalez,   Staub   &    Cie.  1  cse  5  cses Quarts  Ord.      9.00  8.75 
Pints   10.00  9.75 
24  Flasks   10.00  9.75 
1  Etoile   Qts.    11.50  11.25 
3  Etoiles  Qts.    14.00  13.75 
V.  S.  O  Qts.    16.50  16.25 
V.  S.  O.  P  Qts.    18.25  18.00 

Jas.  Hennessy  &  Co.  qts.  pts. 
★  13.00  14.00 
★★★  16.00   
V.  0   17.25   
S.  0  25.00 
X.  0   35.00   
X.  S.  0  45.00   
Extra  60.00   

James  Henry  &  Co.  La  cse 
Qts.  6.25;  24  flk.  6.75;  48  1-2  flk.  7.75 

Robert  Henry.                                La  cse 
Wired  Quarts  8.00 

Jimenez  &  Lamothe.  La  cse 
XXX  qt.  11.00 
V.  S.  O.  P  qt.  15.50 
1890  qt:  lS.Or 
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1865  qt.  20.00 
Au  gallon  4.25  @  4.35 
Legrand.  La cse 
Quarts   7.00 
24  Flasks   8.50 

F.  Marion  &  Cie.  La  cse 
★★★  bouteilles   6.00 
16  Impl.  Flasks  tumblers   8.00 
24  Flasks  capsules   7-00 
32  Flasks  capsules   7-50 
48  i  Flasks  capsules   8.00 
24  i  Bouteilles   7.00 
48  i  bou-teil'les  ..  ..   8.00 

Au  gal. 
Quarts   3.40 
Octaves   3.50 
i  Octaves   ••  3.60 
Gallon   3.75 

Martell  &  Co.  La  cse 
Une  Btoile  qt.  12.75 
3  Etoiles  qt.  16.00 
V.  O  qt.  17.25 
V.  S.  O.  P    qt.  18.75 
V.  V.  S.  O.  P  qt.  38.00 

J.  Nicolet  &  Cie.  La  cse 
Quarts   7.50 
24  Flasks  avec  verre   9.00 
iAu  galtton  [preuve]    3.65  4.25 

J.  Nicot  &  Cie.  La  cse 
★   9.50 

Otard,  Dupuy  &  Cie.  La  cse 
Special  qts   9.50 
Une  etoile  qts   12.00 
Deux  gtoiles  qts   14.00 
Trois  etoiles  qts   16.00 
V.  S.  O.  P  qts   17.50 

V.  Pinot  &  Cie  La  cse 
 qts,  6.00 

★★★  pts.  7.00 
★★★  i  botl.  7.25 
V   O  qts.  7.00 
V.  O  pts.  8.00 
24  flasks  n.  c   6.75 
48  1h2  flasks  n.  c   7.50 
Par  5  oses,  25c.  de  moiws. 

C.  Pluchon  &  Cie 
Quarts   7.25  7.00 

E.  Puet.  La  cse 
★  qts   9.50 
Au  gallon  4.00  @  7.00 

Quantin  &  Co.  La  cse 
★★★  qts   9.50 
Au  gallon  4.25  @  5.50 

J.  Remy 
Quarts  6.50 
Flasks  7.50 
1-2  flasks   8.50 

Renault  &  Cie.  La  cse 
★  qts   10.C0 
V.  O  qts   12.00 
3  etoiles  S.  V.  O  qts   15.00 
V.  S.  O.  P  qts   21.00 
Club  qts   18.00 
50  Years  Old   qts   40.00 
Au  gallon   4.00  @  10.00 

Ph.  Richard.  La  cse 
S.  O  qts   22.50 
Fleur  de  Cognac   qts   15.00 
V.  S.  O.  P  qts   12.25 
V.  S.  O.  P  pts   13.25 
V.  S.  O  qts   10.50 
V.  O  qts   9.00 
V.  O  pts   10.00 
V.  O.  24  Flasks,  plain  10.00 
V.  O.  24  Flasks,  tumWers  10.50 
V.  O.  16  Imp.  Flasks  10.50 
V.  O.  Preuve  Au  Gal. 
V.  O.  Barriques   3.80 
V.  O.  Quarts   3.90 
V.  O.  Octaves   4.00 
V.  O.  J  Octaves   4.10 
V.  O.  Au  gallon   4.25 
V.  O.  15  S.  P. 
V.  O.  Barriques   3.40 
V.  O.  Quart&   3.50 
V.  O.  Octaves   3.60 
V.  O.  i  Octaves   3.65 

V.  O.  Au  Gallon   3.75 
V.  S.  O.  P. 
V.  S.  O.  P.  Quarts   5.15 
V.  S.  O.  P.  Octaves   5.25 
V.  S.  O.  P.  i  Octaves   5.35 
V.  S.  O.  P.  Au  Gallon   5.50 
Fine  Champagne. 
Fine  Champagne  Octaves  ..  ..  ..  5.80 
Fine  Champagne  i  Octaves  ....  5.90 
Fine  Champagne  Au  Gallon  ..  ..  6.00 

Jules  Robin  &  Cie.  La  cse 
Quarts   9.50 
24  Flasks  10.00 

Sazerac  de  Forge  &  Fils.  La  cse 
Quarts   ..  ..  9.50 
Flasks   10.25 
Au  gallon   4.25 

Soc.  des  Prop.  Vinicoles  de  Cognac,  mar- 
que "  La  Salamandre  ". Special  qts..  10.50 

Invalid's  qts..  11.00 
Medicinal  qts..  11.00 

J.  Sorin  &  Cie. 
Au  gallon  de  3.75  @  5.00 

O.  Tesson  &  Cie.  La  cse 
Trois  etoiles  qts..  6.50 
Pints   7.50 
Half  Pints   ;   8.50 
16  Flasks  imp.,.  ..  sans  verre. .  8.00 
24  Flasks,  sans  verre..  7.50 
48  i  Flasks   sans  verre..  8.50 
100  £  de  bouteille...  10.00 
Au  gallon  5  a  6  U.  P..  3.60 EAUX 

Apenta  Hungarian,  Aperient  La  cse 
25  Quarts   6.25 
■50  Pints  9.50 
Apollinaris  La  cse 

50    Quarts   7.50 
100  Pints  10.50 
100  Splits  •   8.50 Cantrell  &  Cochrane.  La  doz 
Belfast  Ginger  Ale  1.40 
Club  Soda  1.40 
Seltzer  1.40 
Potass  Water  1.40 

Jewsbury  &  Brown.  La  doz 
Soda  Water  1.40 
Dry  Ginger  Ale  1.40 
Quinine  Tonic  <  1.45 
Potass  Water  1.40 
Rubinat.  La  cse 
Sources  Serres  pur^a  lives.  .  50 
btles  9.50 

Schweppe's,  de  Londres.  La  doz Soda  Water  Co.  Cylindres,  pour  2..  1.35 
Soda  Water,  Bombays,.  ..  pour  3..  1.50 
Soda  Water,  Splits  pourl..  1.10 
Dry  Ginger  Ale  1.40 
Seltzer  1.40 
Potass  Water  1.40 
St-Galmier.  La  cse 

Source  Badoit  6.00 
Source  Romaine,  50  btles   7.50 
Vichy.  La  cse 

Celestins,  Grande  Grille,  Hopital, 
Hauterive  10.00 
Principale  7.00 
Vichy-Cusset  7.50 
Vir.hy  St-Yorre                               La  cse 

Source  St-George  8.00 Bassin  de  Vichy 
Source  Stiouis  7.50 

50      100  100 
White  Rock  Lithia.  qts.    pts.  spts. 

A  la  caisse   7.50  10.50  8.50 
A  la  doz   1.90     1.35  1.10 

GIN Blankenheym  &  Nolet.  La  cse 
Marque  'Clef,  C'ses  Rouges..  ..  10.50 
Marque  'Clef,  C'ses  Vertes..  ..  5.00 
Marque  'Clef,  C'ses  Violettes  ..  5.00 En  cruchons  vieux   9.50 

Au  gallon  de  3.05  @  3.20 
John  de  Kuyper  &  Son  La cse 

Caisses  Rouges  15s   11.75 
Caisses  Vertes  12s   6.25 

Caisses  Violettes  24c   5.50 
Au  gallon  3.15  a  3.30 

P.  Hoppe,  "  Night  Cap"  La  cse 
Rouges  10.65 
Jaunesi  11.00 
Vertes   5.25 
Bleues   6.00 
Violettes   2.50 
Au  gallon   3.05  3.25 

P.  Hoppe,  "  Imperial  "  La  cse Rouges  10.50 
Vertes   5.00 

Violettes  '..  ..  2.45 A.  Houtman  &  Co.  La  cse 
Rouges  11.00 
Vertes   5.00 
Violette   5.00 
Au  gallon  3.10  3.20 

H.  Jansen.  La cse 
Vertes     6.00 
Rouges  11.60 
Ponys   5.25 
Black  Horse,  Rouges  10.50 
Black  Horse,  Vertes  5.65 
Black  Horse,  Ponys   4.90 

Melchers,  de  Berthierville  La  cse 
Croix  Rouge.  Caisses  Rouges..  .  .  11.25 
Croix  Rouge.  Caisses  Vertes.  .  .  .  5.85 
Croix  Rouge.  Caisses  Violettes.  .  .  5.00 

J.  J.  Melchers  La  cse 
Honey  Suckle,  Cruch.  verre  .  .  9.00 

Honey   Suckle,   Cruch.   pierre   .   .  9.00 P.  Melchers  La  cse 
Juniper  Tree.  Caisses  Rouges..  .  .  9.50 
Juniper  Tree.  Caisses  Vertes.  .  .  .  4.50 
Juniper  Tree.  Caisses  Violettes.  .  .  2.25 
Au  gallon,  i  Casks  3.00 
Au  gallon.  Octaves  3.05 
Au  gallon,  i  Octaves  3.10 

Netherland's  Steam  Distillery  Co.  La  cse 
Kiderlen's  "  Croix  d'honneur  ". 

Caisses  Rouges  11.00 
Caisses  Vertes   5.25 
Caisses  Violettes   2.50 
Cruchons  verre  —  12s  2 J  gals.  .  10.50 
Cruchons  verre  —  24s  2$  gals.  .  11.50 
Cruchons  verre  —  12s    5    gals.  .  17.50 

A.  C.  A.  Nolet  La  cse 
Caisses  Rouges  10.75 
Caisses  Vertes   5.75 

Pollen  &  Zoon  La  cse 
Caisses  Rouges   10.50 
Caisses  Vertes   5.00 
Caisses  Violettes   2.50 
Au  gallon  3.00  @  3.25 
Wynand-Fockink.  La  cse 12  Cruchons  10.00 

12  BouteiMes   9.50 
LAGERS 

Schlitz.  Le  qt 
Pts.  10  doz  au  quart  12.75 
Pts.  la  doz   1.35 
Beauport.  La  doz. 

Pts.  2  doz  a  la  caisse  60 
Splits  4  doz  a  la  caisse  35 

LIQUEURS 
Benedictine  qts.  pts. 

12  litres   19.50  21.00 
Bonald  &  Fils.  La  cse 
Raphaelle  —  chartreuse  verte. .  22.00 

Briand  &  Jaquet.  La  cse 
Cherry  Whiskey   7.00 
Blackberry  Brandy   7.00 
Cherry  Brandy   7.50 

Marie  Brizard  &  Roger,  fondee  1755. 
Anisette  13.50 
Curacao,  Orange  ou  Blanc  12.50 
Marasquin  13.00 
Kummel,  Superfin  12.00 
Kummel  Crystallise  12.50 
Green  Peppermint  13.00 
Creme  de  Menthe,  Blanche  13.00 
Cherry  Cordial  12.00 
Cherry  Brandy  12.00 
Blackberry  Brandy  12.00 
Kirsch  11.00 
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Bitter  Triple  12.00 
Liqueurs  assorties  13.00 
Creme  de  Menthe  Verte  13.00 
Creime  de  Moka  13.00 
Creme  die  Cassis  13.00 
Oreme  de  Noyau  13.00 
Eau-de-vie  de  Dantzlk  13.00 
Orange  Bitters   9.50 
Punch  au  Kirsh  11.00 
Peach  Brandy  12.00 

F.  Cazanove,  Bordeaux. 
Liqueurs  du  Pere  Kennann 
Jaune  qts  14.25 
Jaune  pts  16.75 
Verte  pts  16.75 
Peppermint   11.25 
Anisette  11.25 
Curacao  Rouge  qts  13.25 
Curacao  Rouge.  .ijts  14.00 
Maraschino   11.00 
Hummel  Cristallis6   12.75 
Cherry  Brandy   13.50 
Creme  de  Prunelles   17.25 
Creme  de  Cacao   14.00 
Creme  de  Menthe  verte   11.00 
Cremes  assorties   12.00 

'  Punch  au  Rhum  11.50 
Creme  de  cassis   10.00 
Corddales  assortis  12.00 
Kirsoh  Cazanove   13.25 
Kirsch  Figeroux   10.50 
Absinthe  Regnier   13.25 
Absinthe  Figeroux   12.00 
Rhum  Ste-Luce   14.50 
Rhum  Kingston   11.75 
Bitter  Figeroux   .  ..  9.00 
Vermouth   11.00 
Sirotp  de  Grenadine   8.00 
Creme  de  Mandarines   13.50 
Creme  de  Fine  Champagne.  .  .  12.50 

Delizy  &  Doistan  qts.  pts. 
Curacao  12.00 
Marasquin  12.00 
Kuimmel  12.00 
Liqueur  jaune  15.00 
Liqueur  verte  16. u0 

Alex  Droz  &  Cie.  qts. 
Creme  Cacao-Chouva  16.00 

Nelson  Dupuy.  qts. 
Maraschino  12.00 
Grenadine   8.50 

Fremy  Fils.  qts. 
Cherry  Whiskey,  [Ohesky]  16.00 
Orange  Whiskey  14.00 

J.  Gallifet  &  Cie.  La  cse 
Anisette  Libre  12  13.00 
Crame  de  Cacao  ..  ..  Litre  12 
Oreme  de  Cassis  ..  ..  Libre  12 
Creme  Fine  Champagne  Libre  12 
Oreme  Peppermint..  ..  Litre  12 
Eau  de  Vie  Dantzick..  Litre  12 
Fine  Prunelle          Stone  jar  12 
Kirsch  vieux  Litre  12 
Kummel   3  Libre  12 
Liqueur  jaune   Litre  12 
Liqueur  jaune  ..   . .  i  Libre  24 
Liqueur  verte   Litre  12 
Liqueur  verte  i   Litre  12 
N'Importe  quoi  Libre  12 

Gaston  Gaudin  Fils. 
Cherry  Brandy  qts.  6.50 
Cherry  Whiskey  qts.  6.50 
Blackberry  Brandy   qts.  6.50 
Apricot  Brandy  qts.  6.50- P.  Gamier.  La  cse 

Liqueur  d'or,  12  litres   20.00 Liqueur  jaune  (chartreuse)  ..  ..  20.00 
La  Grande  Chartreuse  qts.  pts. 
Jaune   25.00  26.50 
Verte  ,  ..  30.50  32.00 

Jules  Lamothe.  qts.  pts. 
Cherry  Whiskey   9.00 

Melrose  Drover  Ltd. 
Cherry  Whiskey  ,  11.00 

Frederic  Mugnier.  qts.  pts. 
Creme  de  Menthe  Verte  11.00 
Cherry  Brandy  11.00 

.6.00 
17.00 

pts. 

17.00 

pts. 

pts. 

17.00 

14.00 
13.00 

13.00 
14.00 
14.00 
13.00 
11.00 
14.00 
15.00 
14.50 
15.50 
12.50 

La  cse 

Cacao  l'Hara  a  la  Vanille..  .12.50 
Kirsch  *  *  *  11.00 
Prunelle  de  Bourgogne.  .  ..12.50 
Creme  de  Framboises  12.25 
Fine  Bourgogne,  12  lit..  ..20.00 
Creme  de  Cassis  11.00 
Fine  Bernard  15.00 
Grenadine  8.50 
Anisette  11.00 
Kumel  12.00 

Felix  Potin 
Curacao  Orange  12.50 
Anisette  12.50 
Oreme  de  Menthe  blanche..  12. 50 
Oreme  de  Menthe  Venbe..  ..12.50 
Oreme  de  Cacao   12.50 
Creme  de  Cassis  12.50 
Creme  de  Noyau  12.50 
Creme  de  The  li.50 
Creme  de  Moka  12.50 
Creme  de  Vanille  12.50 
Creme  Angelique  12.50 
Curacao  Blanc,  triple  sec  .  .14,50 
Maraschino  12.50 
Fine  Prunelle  14.00 

G.  Terrand. 
Petite  Chartreuse  18.00  19.00 
Wilson.  qts.  pts. 
Blackberry  Brandy..  9.00 

Wynand  Fockink.  qts.  pts. 
Anisette  Blanche  10.00 
Creme  de  The  10.00 
Creme  de  Vanilie  10.00 
Oreme  de  Cacao  10.00 
Creme  de  Mocha  10.00 
Oreme  de  Violettee   10.00 
Curasao  Orange  10. 001 
Curacao  Blanc  10.00 

MADERE 
Blandy  Bros  La  cse 
Very  Superior  8.50 
Special  Selected  10.00 
London  Particular  13.00 

Cossart,  Gordon  &  Co. 
Au  gallon  2.50  a  9.00 

Manuel  Pico. 
Au  galon  3.50  a  4.50 

Rutherford  &  Browne. 
Au  gallon   de  2.50  @  10.00 

MALAGA 
Blandy  Bros.  La  cse 
Etiquette  Bleu  —  pale-doux  7.50 
Etiquette  Blanc— pale  10.00 

Adolfo  de  Torres  y  Hermanos.  .. 
Au  gallon   de  2.50  @  5.00 

J.  Prop  &  Cie. 
Au  gallon    4  75 

MOSELLE 
Deinhard  &  Co.  qts.  pts. 
Brauenberger  9.00  10.00 
Piesporter  10.00  11.00 
Berncasteler  Doctor  15.00  16.00 
Crown  Sparkling  18.50  20.00 
Nonpareil  Sparkling  24.50  26.00 

Feist  Bros.  &  Sons.  qts.  pts. 
Zeltinger  1892..  7.25  8.25 
Braiinberger  1892. .10.50  11.50 
Berncasteler  Doctor.  .  .1889..  17. 00  18.00 
"Silver  Star"  Sparkling.  ..  18.50  20.00 

Frederick  Krote.  qts.  pts. 
Sparkling  16.00  17.00 

Kock,  Lauteren  &  Co.,  [fondee  en  1719]. 

qts.  Dts. Zeltinger   8.50  9.50 
Brauenberg  12.00  13.00 
Pisport  13.00  14.00 
Scharzberg  —  1895  18.00 
Sparkling  Moselle  18.00  19.50 

Ed.  Saarbach  &  Co. 
Zeltinger  9.00 
Piesporter,  1893    11.00 
Brauneberger  11.50 
Sparkling  Moselle  18.50 

Johann  Schlitz 
Winneger   6.00  7.00 

Braiinberger   8.50  9.5u 
Sparkling  17.00  18.00 
Hocheimer  17.00  18.00 
Cabinet  23.00  25.00 

Joh.  Bapt.  Sturm. 
SparKllng  Moselle  15.50  1750 
Sparkling  Hock  15.50  17.50 

P.  J.  Valckenberg,  Ltd.  Worms  R 
Piesiport   8.50  9.50 
Zeltinger  9.00  lo.OO 
Braiinberger  15.00  16.00 
.berncastler  Doctor   16.50  17.50 

MUSCATS J.  Pron  &  Cie. 
Au  gallon   3.00 

OLD  TOM 
Boords.  La  cse 

Old  Tom   7.25 
London  Dry   7.25 Booth 
London   Dry  8.00 
Old  '.Vom  8.00 

Club 
Old  Tom  6.50 
Old  Tom  au  gallon     ....  3.00 

Cold  &  Co. 
Marque  Beaver  Qts.  5.75 
Marque  Beaver  Pts.  6.75 
London  Dry  Qts.  6.00 
London  Dry  Pts.  700 Colonial 
London  Dry  6.50 

Gordon 
London  Dry   ..  ,.  7.50 
Old  Tom  7.50 

Hill's  &  Underwood. 
London  Dry  7.50 
Old  Tom  7.50 

Imperial  Wine  Co.  La  cse 
London  Dry  6.50 
Old  Tom  6.50 Thorne. 
Old  Tom  7.50 
London  Dry  7.50 

Wilson 
Royal  Crown  Old  Tom  6.50 
Au  gallon  2.00  @  3.00 

OPORTO 
J.  W.  Burmester  La  cse 
Royal  5.09 
Crusado  6.00 
Rich  Douro  9.00 
White  Port  11.00 
Old  Crusted  12.00 
Royal  Dry  Superior  18.00 

J.  M.  Caselles  y  Tarrats 
Au  gallon  1.00  a  1.50 

Cockburn,  Smithes  &  Co. 
Tawny  La  cse.  16.00 
Au  gallon   2.75  @  7.00 Croft  &  Co. 

Au  gallon  2.40  @  7.50 
A  la  caisse  7.00  @  24.00 

Geo.  H.  Delaforce. 
"  Trocadero  "  qts.  la  cse.  9.00 

Robt.  Delaro  &  Co. 
"  Antique  "   qts.  la  cse.  7.00 Diez  Hermanos. 
Port,  au  gallon   1.95  a  5.00 

Guimaraens  &  Co. 
Invalid's  Reserve  La  cse.  7.50 

-    Au  gallon  2.25  @  5.50 
Hunt,  Roope,  Teage  &  Co. 
Au  gallon   2.00  @  5.50 

Meneres  &  Cie. 
Au  gallon  1.00  @  8.00 

Oliva  Morez  y  Ca. 
Old  Tawny  5.50 

MacKenzie  &  Co.  Ltd. 
Au  gallon  2.50  @  lO.Ofl 

Robertson  Bros.  &  Co. 
Medal  Port  No  1  16.00 
Medal  Port  No  2     .     .        .  .  13.00 
Favorita  Oporto  8.00 
Au  gallon  1.50  @  6.50 

Sandeman  &  Co. 
Superior  Old  12.00 
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"Club"   ....  18-00 
'•  1890  '*  25.00 
Au  gallon  2.50  <§>  15.00 

T.  G.  Sandeman  &  Sons. 
Au  gallon  2.75  @  9.00 

Silva  &  Cosens. 
Dow's  Admiral  La  cse.  16.50 
Au  gallon  2.50  @  14.00 

PORTER  ANGLAIS 
qts.  pts 

S.  Allsop  &  Sons  2.55  1.60 
Guinness. 
Read  Bros.  "Dog  Head"...  2.60  1.65 
E.  &  J.  Burke,  bottling..  ..  2.60  1.65 
Bull  dog  2.60  1.65 

Machen  &  Co. 
Marque  Pelican    .      ...  2.60  1.65 

Machen  &  Hudson. 
Marque  "  Beaver  "  2.50  1.50 

RHUM 
Boivin,  Wilson  &  Cie.  qts.  pts. 
Black  Joe   8.00  9.00 
No  7   7.00  8.00 

Marie  Brizard  &  Roger.  qts.  pts. 
Ste-Croix  12.00 
P.  S.  Clement  11.00 
Jamaique  au  gallon   5.00 

E.  &  J.  Burke,  qts.  pts. 
Jamaica  9.50 

Dandicolle  &  Gaudin. 
Sambo   7.25  8.25 
Marque  Lion   8.00  9.50 
Saint-Marc  9.50 
Royal  11.00 

Diamant  Noir  La  cse 
Quarts  <  7.75 

Diamantin. 
Quarts  8.00 

Habitation  L'enfant  noire  [Martinique] 
La  cse 

Libre®  13.00 
f  Litre  10.50 

H.  G.  Kewney  &  Co.  qts.  pts. 
Old  London  Dock— lEtoile  .  7.75 
Old  London  Dock— 3  Etoiles  .  8.75 

Red  Heart.  qts.  pts. 
A  la  caisse  10.50 

P.  Lambert.  La  cse 
St.  Jaimes,  12  litres   14.00 

12  3-4  litres  11.50 
24  1-2  litres  16.00 

48  1-4  litres  19.00 
Havy  Reserve 
Jamaica  9-00 

J.  B.  Sherriff  &  Co. 
Marque  "Bell"  9.00 
Marque  "  Bell ",  36  o.  p.  au 
gallon  5.00 

Marque    "  Blue  Star ",  36 
o.  p.  au  gallon  4.75 

Talbot  Freres.  qts.  pts. 
"Fine  Fleur  "   8.00  9.00 
"Fine  Fleur"  %  pt   10.00 Lilacs   7.50 
Thorne.  qts.  pts. 
Marque  "  Lion  "  8.00 
Liquid  Sunshine..  9.50 

Uncle  Tom.  La  cse 
Qts   8.00 
Flasks',  24   8.00 
Western  Glow    .       .  .     .    ...  7.50 

SAUTERNES 
A.  Balaye  &  Cie. 
Graves  4.25    5  25 
Graves  —  au  gallon   1.10 

Jarton  &  Guestier.  qts.  pts. 
Haut  Sauterne  12.50  13.50 
Graves   6.00  7.00 
Barsac   8.75  9.75 
Chateau  Yquem  24.00  25.00 

J.  Calvet  &  Cie.  qts.  pts. 
Graves   5.25  6.25 
Sauternes   5.50  6.50 
Haut  Sauternes  ....  1901....  11.50  12.50 

Sruze  &  Fits  Freres.  qts.  pts. 
Sauternes   7.00  8,00 

Grand  Vin  Chateau  Latour 
Blanche                   1899....  17.00  18.00 

Haut  Sauternes  10.50  11.50 
Guand  Vin  Chateau  Yquem. 22.50  23.50 
Grand  Vin  Chateau  Yquem 
du  Marquis  de  Lur  Saflu- 
ces                         1890.... 47.00  48.00 

Domaine  Tivoli                          qts.  pts. 

Sauternes                              3.75  4.50 

Barsac  '                5.50  6.25 
Haut  Sauternes                      6.00  6.75. 

J.  Dutrenit  &  Cie.                      qts.  pts. 
Graves                                    3.50  4.50 

Faure  Freres.                            qts.  pts. 
Sauterne                                4.00  5.00 
Sauterne                                5.00  6.00 
Haut  Sauterne                       8.00  9.00 
Chateau  Barsac                     6.50  7.50 
Chateau  Yquem  15.00  16.00 

L.  Gaudin  &  Cie                         4.50  5.00 
Jimenez  &  Lamothe.                 qts.  pts. 

Sauternes                              6.00  7.00 
Nathaniel  Johnston  &  Fils.       qts.  pts. 

Barsac                                     6.00  7.00 
Sauternes                              6.00  7.00 
Graves                                  6.00  7.00 
Haut  Sauternes  11.50  12.50 
Chateau  Yquem                    20.00  21.00 

L
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 3.00  3.50 

A.  Lacoste  &  Fils                      qts.  pts. 

S
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 3.00  4.00 

A.  Lalande  &  Cie.                     qts.  pts. 
1890  Graves..                          4.80  5.80 
1888  Barsac                           5.20  6.20 

J.  

L
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5.25  6.00 

Louis  Maignen  &  Co                 3.25  4.25 
SHERRIES 

Alvarez  &  Co   au  gallon..  ..  1.25 
Blandy  Bros. 
Manzanilla  La  cse —  8.50 
Amoroso  La  cse. ...  11.00 

J.  M.  Caselles  y  Tarrats. 
Au  gallon  1.00  a  1.50 

F.  W.  Cosens  &  Co. 
Au  gallon  de  2.00  @  10.00 

Richard  Davies. 
Au  gallon  1.50  @  5.00 

Diez-Hermanos. 

Sherry,  au  gallon  —  de..  ..1.75  a  7.00 
Moscatel,  au  gallon  —  de..  1.90  a  2.35 
Pajarette,  au  galilon — de... 2. 10  a  3.50 
Tintilla,  au  gallon  —  de....3.85  a  4.65 

Pedro  Domecq,  ..  au  gallon  1.25  @  9.00 
Manuel  Gamboa  Ramirez. 
Au  gallon  1.25 
A  la  caisse  4.50 

Levert  &  Schudel  —  au  gallon. 
Mackenzie  &  Co.  Ltd. 
Au  gallon  1.50 

M.  Misa  —  au  gallon  1.50 
Oliva  Morez  y  Ca. 
Golden  Sherry     .  . 

J.  P.  Pemartin. 
Au  gallon  de  2.00 

Manuel  Pico. 
Au  gallon  1.75  ( 

Robertson  Bros.  &  Co. 
Amontillado     .     .     .  La  cse. 
Manzanilla    .     .     .  .  La  cse. 
Olorozo     ....  La  cse. . . 
Au  gallon  1.75  <& 

Sanchez,  Romate,  Hermanos. 
Royal  La  cse. .. 
Favorita  La  cse. . . 
Club       1870  Lacse... 
Amontillado  La  cse. . . 
Orange  Lacse... 
Au  gallon    1.50  @ 

@ 4.50 

12.00 
,.  1.25 
i  10.00 i  6.00 

La  cse 

.  5.50 

@  15.00 

@  4.75 .16.00 
.13.00 
.  8.00 $  7.50 

5.00 6.00 

9.00 12.00 
8.00 
5.00 Sandeman  Buck  &  Co.  (Julian  Pemartin) 

Pale  Dry  Laese.  12.00 
Montilla  Fino,  very  dry.  Lacse.  12.00 
"Club"  Lacse.  18.00 
Selected  Old  Lacse.  S6.00 
'*  Jubilee  "  La  cse.  50.00 
Au  gallon  de  1.50  @  10.00 

A.  R.  Valdespino  &  Co. 
Au  gallon  de  1.25  @  6.50 
A  la  caisse  de  5.00  @  15.00 B.  Vergara. 
Au  gallon   1.50  @  4.50 TARRAGONES 

Bonsom  &  Cie. 
Au  gallon   85c  a  1.20 

VERMOUTH  Lacse 
Cte  Chazalette  &  Co  7.00 
E.  Martinazzi  &  Co.  [Italien]  ....  6.50 
Martini  et  Rossi   (Italien)..  7.50 
Noilly,  Pratt  &  Co  7.00 
Freund  Bailor  &  Co.  ..  Htalien]..  6.75 

VIN  DE  GINGEMBRE 
Boivin,  Wilson  &  Cie.                   La  Cse 
Quarts  4.50 

'  Au  gallon  1.20 Cold  &  Co   4.00 
F.  X.  St-Charles  &  Cie.  La  cse 
Quarts   4.60 
Au  gallon   1.20 

VIN  DU  RHIN 
Deinhard  &  Co.  qts.  pts. 
Laubenheim   7.00  8.00 
iNierstein   ..  8.50  9.50 
Rudesheim   15.50  16.50 
Liebfraumilch  17.00  18.00 
Hockheim  18.00  19.00 
Marcobrunn..  ..   21.50 
Johannesherg  25.00 
Steinwein  [cruichons]  11.00  12.00 
Sparkling  Hock  17.50  19.00 

Feist  Bros.  &  Sons.  qts. 
Laubenheimer   1893..  6.75 
Niersteiner   1893..  7.00 
Rudesheimer   1893..  9.75 
Hochheimer   1893..  10.50 
Orignal  Liebfraumilch.  .  .  1893..  12.50 
Steinwein  in  Bocksbeutel...  1893..  12.50 
Rauenthal,  own  growth...  1893..  14.50 

Pints:  $1.00  extra  la  cse. 
Frederick  Krote  qts.  pts. 
Laubenheimer   5.75  6.75 
Niersteiner   6.75  7.75 
Rudasheimer    10.00  11.00 
Hochheimer  10.00  11.00 
Steinwein  11.00  12.00 
Liebfraumilch  14.50  15.50 
Johannisberger  17.00  18.00 
Royal  Scharzherg  20.00  21.00 
Sparkling  Hock,  blanc  .  .  ..16.00  17.00 
Sparkling  Hock,  rouge  ..  ..18.00  19.00 

Kock,  Lauteren  &  Co.,     fondee  en  1719. 

qts.  pts. Laubenheim   7.00  8.00 
Bodenheim   7.50  8.50 
Nierstein   8.50  9.50 
Steinwein  in  Boxbeutels  11.00 
Rudesheim  15.00  16.00 
Liebfraumilch  15.00  16.00 
Giesenheim  16.00  17.00 
Hocheim  18.00  19.00 
Johannisberg  21.00  22.00 
Claus  Johannisberg— 1893  .  .30.00 
Sparkling  Hock  18.00  19.50 

Ed.  Saarbach  &  Co.  qts.  pts. 
Niersteiner  8.50 
Laubenheimer     .     .     .   •  .     .  .  8.50 
Rudesheimer  11.00 
Liebfraumilch  12.00 
Hocheimer  13.00 
Royal  Scharzberg  16.00 
Steinwein  in  jugs  17.00 
Sparkling  Hock  18.50 

Johann  Schlitz. 
Bodenheimer  6.00   
Hohnheimer  6.50  
Laubenheimer  7.00  
Niersteiner  8.00  
Oppenheimer  9.00  
Hochheimberg  9.50   
Johannisberg  15.00  

Joh.  Bapt.  Sturm. 
Winninger   6.75  7.75 
Niersteiner   7.75  8.75 
Hockheimer  9.00  10.00 
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Rudesheimer  9.00  10.00 
jvicib-fj-aumilch  14.00  15.00 
lludesheimei  B^g  16.60  16.50 

H.  J.  Valckenberg,  Ltd.  Worms  R 
Laubenheimer   7-50  8.50 
.,ie.3Lelfler  9-00  10  00 
Rudesheimer  12.50  13.50 
Liebfraumilch— 1893   la.uO  19.50 
Johannisberger— 1893   25.00  26.00 

VINS  TONIQUES 
Biquiira  8.00 
Castro.  La  cse 

1  Seal  port..  ..'   5-uu 
3  Seal  port   6.00 

Dubonnet.  La  cse 
Litres   12-00 

Quina  Excelsior  15  litres  13.50 
Red-Heart   900 
Vin   Mariani   10.00 
Vin  St-Lehon   6.50 

Vin  St-Michel   "8-50 
Vin  Vial  •  •  I2-50 
Vino  Don  Lorenzo   7.00 
Violet  Freres,  Byrrh  Wine. 
Litres  11-00 
La  bouteille   1M 

Wilson's  Invalid's  Port   8.00 
WHISKEYS  CANADIENS 

L.  C.  F.  C.  Rye. 
Screw  top,  24  flasks  7-50 
Screw  top,  48  flasks  8.25 
Screw  top,  64  flasks  9-00 

"  Owl  "  Brand  Rye. 
Screw  top,  24    flasks  6.25 
Screw  top,  48  flasks  7.25 

Perfection  Brand  Rye. 
Glass   Stopper,   32  flasks.  Amoer 
Square  Glass  6.50 
Rock  &  Rye  7.00 

Monopole  Rye. 
Quarts    7.00 
16  flasks  7.50 
24  flasks  6.50 
32  flasks  8.00 
48  flasks  9.00 

Parker's.          High  Wines  50.  o.  p.  gal. 
Eu  quarts   3.90 
En  1-2  quarts   3.95 
Quantites  moindre®.   4.00 

Royal  Rye  La  cse 
Quarts  7.00 
16  flasks  7.50 
32  filasks  8.00 
48  flasks  8.50 

Shield  Rye  La  cse 
Quarts  «  6.00 
16  flasks  6.50 
32  flasks  7.00 
48  half  flasks  7.50 

Jos.  E.  Seagram.  La  cse 
"  Star  "  
"  Old  Times  "  
White  Wheat  
No  "83"  

Le  gal 
Old  Times  
White  Wheat  

Hiram  Walker  &  Sons.  La  cse 
Canadian  Club,  5  years  old.  qts..  9.00 
Canadian  Club..  .  .  Flasks,  16s..  9.50 
Canadian  Club.  .  $  Flasks,  32s..  10.00 
Imperial  qts..  7.50 
Imperial  Flasks  16s..  8.00 
Imperial  }  Flasks  32s..  8.50 

au  gal. 
Canadian  Club — 5  years  old   3.60 
Imperial   2.90 
Rye  25  U.  P   2.25 
Malt  25  IT.  P   2.25 

Wilson  La  cse 
Empire  Rye                         qts..  8.00 
Empire  Rye  flasks..  9.00 
Empire  Rye                   4  flasks..  10.00 
Liquid  Sunshine  7.00  9.00 
Moonlight  qts..  6.00 
Moonlight  Flasks  16s..  6.50 
Moonlight  Flasks  32s..  7.00 
Moonlight  Flasks  36s..  7.25 
Moonlight  Flasks  64s..  8.00 

H.  Corby  Distillery  Co.  La  cse 
I.  X.  L  qts.  8.07 
Purity,  Flasks,  32s   7.65 

Purity,  Flasks,  32s   7.65 
Corby's  Canadian  Rye,....  qts  5.40 
Corby's  Canadian  Rye,  Flasks 32s  :     .     .  .  6.00 
Corby's  Whiskey  Blanc  .  .  qts.  5.50 

WHISKEY  ECOSSAIS 

James  Ainslie  &  Co.                  1  <=se  5  cses 
O'Gilvie,  quarts                        7.00  6.75 
O'Gilvie,  24  flasks                     7.75  7.50 
O'Gilvie,  Imperial  quarts.  ..  10.50  10.25 
Ainslie,  Yellow  label   9.00 
Ainslie,  Ord.  flasks  10.25 
Ainslie,  Imperial  quarts  ..  ..  13.50 
Ainslie,  White  label   9.75 
Ainslie,  Special  10.50 
Ainslie,  Extra  Special  12.50 
Ainslie,  Clynelish  [Smoky].  13.00 

Big  Ben. 
Quarts  [10  years  old] 11.00  10.75 

Balmoral. 

Quarts   7.50 
Pts   8.50 
24  flasks   8.50 
12  Imp.  Flasks   11.00 
24  Imp.  1-2  flasks   11.50 
Au  gallon..   ..  6  470.  P...  3.90  @  4.2;5 

Bulloch,  Lade  &  Co.  La  cse 
Loch  Katrine                ..  ..  qts..  7.50 
Loch  Katrine  32  Flasks..  9.50 
Loch  Katrine.    Imp.  Qt.  Flasks..  11.00 
Special  White  Label   9.50 
Extra  Special  Gold  Label   11.00 

Burns,  Leslie  &  Co. 
Gleneil  qts..  6.00 

Peter  Dawson  La  cse 
•  Perfection   9.75 
Special   10.50 
Extra  Special   9.50 
Liqueur   12.25 
Old  Curio,  20  years  old   15.00 
Au  gallon  4.00  @  7.00 

John  Dewar  &  Sons,  Ltd.  La  cse 
Dominion  Blend   qts.  8.75 
"Special"   qts.  9.25 
Blue  Label   qts..  9.75 
Special  Liqueur  [W.  Label]  qts..  12.50 
Extra  Special  Liqueur   qts..  16.50 
5  cses  d'une  sorte  ou  assorties,  25c  la cse  en  molns. 

Roderick  Dhu  La  cse 
Quarts   9.50 

Alex.  Ferguson  &  Co.  La  cse 
P.  &  O.  Special  liqueur  ..  ..  qts.  10.00 
Glen-Greran   6.50 

Graham,  Davy  &  Co.  La  cse 
Loch  Carron  qts..  6.50 

Greenless  Bros.  La  cse 
King  Edward  VII...  Ext.  Sp.  qts..  9.50 
King  Edward  VII...  Sp.  Liq.  qts.,.  12.00 

Griffiths,  McAllister  &  Co. 
Bonnie  Doon 

1  calsse  10.25 
'5  caisses   9.75 
10  oai'sises   9.50 

Glenfinnart 
1  caisse  10.75 
5  caisses  lo.5u 
10  caisses  10.00 

Haig  &  Haig  ,  La  cso 
**★   9.50 
*****  15.00 
Liqueur  16.00 
Bleu  Blanc  Rouge   9.50 

J.  &  R.  Harvey.  La  cse 
R.  O.  S  12.50 
Fitz  James  10.00 
Hunting  Stewart   9.00 
Jubilee   8.50 
Old  Scotch   7.60 
Au  gallon   3  65  <g>  5.50 

Wm.  Hay,  Fairman  &  Co.  La  cse 
Hay's  finest  Sq.  qts.  7.75 
Hav's  old  Rd  qts.  6.75 
Hay's  old  24  flasks  7.50 
Hay's  old  32  sq.  flasks  7.50 
Hay's  old  ..  ..  Imp.  qts.  flasks  10.00 

D.  Heilbron  La  cse 
Hillburn  Blend  qts..  7.50 
King's  Liqueur  qts..  10.00 

John  Hopkins  &  Co.  La  cse 
"  Old  Mull  "  Blend   9.50 
"  Navy  Liqueur  "  V.  O.  S  12.00 

Melrose,  Drover  &  Co.  Le  gal 
1  etoile   4.00 
2  etoiles   4.25 
3  etoiles   4.60 
4  etoiles   4.75 
5  6toiles   5.0C 

Jas.  Menzies.  La  cse 
Auild  Scottie  ,    9.50 
Great  Scot   9.50 
MacPherson,  qts   7.50 

24  flks   8.50 
48  1-2  lfks   9.50 

Queen's  choice   8.00 
Royal  Victoria   8.5t 
Au  gallon   3.90  4.10 

Mitchell  Bros.  La  cse 
Mullmore  12  Btles  qts..  6.50 
Mullmore  24  %  Btles  pts..  7.50 
Mullmore  12  Imp.  qts.  Flasks..  10.00 
Mullmore  24  Imp.  qts.  Flasks..  10.50 
Mullmore  24  Flasks  ....  pts..  8.00 
Glien  Ogle  12  Btles  rdes  ..  qts..  8.00 
Heather  Dew  12  Btles.  rdes  qts..  8.00 
Heather  Dew  24  i  Btls.  rdes  pts. .  9.00 
Heather  Dew  12  Imp.  Oval  Flks. 

qts..  11.25 Heather  Dew  48  Flasks    12.00 
Special  Reserve  12  Btles.  rdes..  9.00 
Special  Reserve  24*  Btls.  rdes..  10.00 
Special  Reserve  24  Flasks  Imp. 

Oval  pts..    11  75 
Extra  Special  Liqueur  12  Flasks 

qts..  9.50 Extra  Special  Liqueur  12  black ronds. .  9.50 
Finest  Old  Scotch  12  Btls.  rds..  12.50 
Grey  Beard  12  jars.  Imp.  qts..  12.50 

Au  gal. Old  Scotch  Proof  Quarts.  3.50 
Old  Scotch  Proof  ....  Octaves.  3.60 
Old  Scotch  Proof  ...  *  Octaves.  3.65 
Old  Scotch  Proof  per  gal.  3.75 
Heather  Dew  Proof  .  ..  Quarts.  3.65 
Heather  Dew  Proof.  .  Octaves.  3.75 
Heather  Dew  Proof  .  \  Octaves.  3.85 
Heather  Dew  Proof  .  .  Gallon.  4.00 
Special  Res.  Scotch  Proof.  Qts.  4.00 
Special  Res.  Scotch  Proof.  Oct.  4.15 
Special  Res.  Scotch  Proof  \  Oct.  4.25 
Special  Res.  Scotch  Proof  Gal.  4.50 
Special  Res.  15  U.  P.  . .  Quarts.  3.50 
Special  Res.  15  U.  P.  .  Octaves  3.60 
Special  Res.  15  U.  P.  *  Octaves  3.65 
Special  Res.  15  U.  P.  ..  Gallon  3.75 
Extra  Spec.  Liqueur  Proof.  Qts.  4.75 
Extra  Spec.  Liqueur  Proof.  Oct.  4.80 
Extra  Spec  Liqueur  Proof  \  Oct.  4.90 
Extra  Spec.  Liqueur  Proof.  Gal.  5.00 
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Wallace  Moir, 
Imperial  Quarts  12.00 

Hugh  McAdam  &  Co.  La  cse 
Imp.  Oval  qts   7.50 
Ord.  Oval  qts   5-50 
Ord.  Oval  pts   6.50 
i24  Flasks,  Stoppers   6.50 
48  §  Flasks,  Stoppers   7.50 

Alex.  McArthur  &  Co. 
Quarts  7.50 
Flasks  8.50 
Imp.  Quarts  11.00 

D.  P.  McDonald  &  Sons.  La  cse 
Long  John,  extra  quality  10.00 
■Long  John,  exhibition  13.50 

MacLeay,  Duff  &  Co.  La  cse 
Black  Horse   7.50 
Extra  Special   9.00 
Freedom   10,00 
Special  Liquor  cream  ..    11.00 

James  McNeil.  La  cse 
Imperial  Oval  qts  8.00 
Quarts.  6.00 
Pints  7.00 
24  flasks,  Screw  top  7.00 
32  flasks,  Screw  top  7.50 
48J  flasks,  Screw  top  8.00 
5  cses  a  la  fois,  25c.  en  moins. 

Red  Cross.  "_a  cse 
Quarts  6.25 
24  Flasks  6.75 
48  1-2  Flasks  7.75 

John  Robertson  &  Son  Le  gal. 
En  douane  Droits  payes 

O— Fine  old  ...  .  1,12  3.18 
No  1— Fine  Old  .  .  1.37  3.43 
No  2— "Special"  .  .  1.62  3.68 
No  3— Old  Highland  1.90  3.96 
No  4— Old  Dundee  .  2.22  4.28 
No  5— Old  Private 
John   2.65  4.71 

No  6— Liqueur  .   .   .    3.10  5.16 
No  8 — D  u  n  d  e  e 
Finest   3.90  5.96 

La  cse. 
Private  [Stock]  John  Robertson  12.50 
Duncan  Mcintosh  7.95 

Robertson,  Sanderson  &  Co. 
"  Glenleith  "  [8  years  old].  la  cse.  9.00 
"Glenleith"        5  O.  P.     le  gal.  4.75 

"  Glenleith  "  15  U.  P.  le  gal.  4.00 
"  Mountain  Dew,"  full  flavor,  cse.  9.50 

la  cse 
"  Mountain  Dew,"  cruchons  terre. 

8  Imp.  qts.  12.00 
"  Mountain  Dew,"  cruchons  terre, 

12  Imp.  qts.  13.00 
"  Mountain  Dew,"  4  0.  P..  le  gal.  4.75 
Special  Liqueur  ..  [15  years  old].  12.50 
Old  Private  Stock,  [20  years  old].  17.50 

Ian  McPherson  legal 
Craigdhu  10  O.  P. . . .  4.00 
Dhuloch  9  O.  P....  4.10 
Special  Blend  8  0.  P....  4.25 
Special  Blend  15  U.  P....  3.75 

Ross  Glen.  La  cse 
12  Quarts   6.75 
24  Flasks   7.75 
32  Square  Flasks   S.50 
48  Square  Flasks   8.00 
12  Imp.  Quart.  ..  Oval  Flasks....  10.50 
24  Imp.  Pint.  ...  Oval  Flasks....  11.00 
48  Imp.  i  Pint  ..  Oval  Flasks. .. .  12.50 

Royal  Lochnagar  La  cse 
0   9.50 
O  O  0   10.00 

Scotch  Marchant         _  La  cse 
Special  Old  Highland  Whisky.  .  10.00 

par  5  caisses   9.75 
par  10  caisses   9.50 

J.  B.  Sherriff  &  Co.  La  cse 
Old  Islay   10.00 
V.  O.  Islay  10.25 
Islay,  10  o.  p.  au  gallon   4.25 
Islay  V.  O.  preuve,  au  gallon..  ..  5.25 

Whisky  Ecossais 
Strathcona  9.50 

Stuart,  Campbell,  &  Co. 
Quarts   .,  ;.  6.50 
flasks  7.50 
1/2  Flasks  8.50 
Imperial  Quarts  9.50 

John  Walker  &  Sons.  La  cse 
Kilmarnock  10.00 
Wilson.  La  cse 
Brae-Mar  qts   8.00 
Brae-Mar  flasks....  9.00 
Brae-Mar   i  flasks....  10.00 

Wright  &  Greig.         ..  La  cse 
Premier  12.00 

Grand  Liqueur  20.00 
WHISKEY  IRLANDAIS 

E.  &  J.  Burke.  La  cse 
Quarts   8.50 
Imperial  Quart  flasks   12.00 

Pat  Fagan  &  Co.  La  cse 
Quarts  ..   8.50 
Findlater.  La  cse 
A  1   9.50 

D.  W.  D.  La  cse 
1  Shamrock   9.75 
3  Shamrocks  10.75 

Wm.  Hay,  Fairman  &  Co.  La  cse 
Hay's  Old  Rd  qts.  6.75 
Hay's  Old  24  flasks.  7.50 
Hay's  Old   32  flasks.  7.50 
Hay's  Old  ..  ..  Imp.  qt.  flasks.  10.00 janishannon   1.50 

John  Jameson  &  Son.  La  cse 
1  6toile   9.5 
3  etoiles  11.25 

William  Jameson.  La  cse 
1  harpe   9.75 
3  harpes  10.75 

Mitchell  Bros.  Ltd.  La  cse 
Old  Irish  12  Btles.  rdes  ..  Qts.  6.50 
Old  Irish  24  i  Btles.  rdes  .  Pts.  8.00 
Old  Irish  48  Flasks    12.00 
Old  Irish  12  Flasks,  I.  O.  ..  Qts.  11.00 

Spec.  Irish  12  Btles.  rdes  ..  Qts.  9.00 
Spec.  Irish  24  Flasks,  I.  O.  Pts.  11.75 
Cruiskeen  Lawn  jars,  Impl.  Qts.  12.50 

Au  gal. Old  Irish  Quarts  3.65 
Old  Irish  Octaves  3.75 
Old  Irish  i  Octaves  3.85 
Old  Irish  Gallon  4.00 
Special  Irish  Quarts  4.75 
Special  Irish  Octaves  4.80 
Special  Irish  $  Octaves  4.90 
Special  Irish   Gallon  5.00 

Old  Bushmill.  La  cse 
★   9.56 
*★*    12.00 
Special  Malt  10.50 

George  Roe  &  Co.  La  cse 
*   9.75 
•V**  •  10.75 
St-Kevin  La  cse.  8.00 
Kilkenny   La  cse.  6.50 

COMMENT   ATTEINDRE   UN  AGE 
AVANCE 

Le  "jSTew  York  World"  rapporte 
qu'un  nomine  Townsencr  Miller,  de  Ja- 

maica, N.  Y.,  a  eelebre  le  loie  anni- 
versaire  de  sa  naissance.  Cet  homme  a 

fume,  chique  et  bu  du  whisky  toute  sa 

vie.   II  a  dit  au  reporter  du  "World" : 

"J'aime  le  whisky,  mais  celui  de  la 
vieille  sorte  que  nous  avions,  il  y  a  des 

annees  il'einportait  sur  celui  que  nous 
avons  maintenant." 

"A  quoi  attribuez-vous  votre  grand 

age  ?" 

"Je  l'attribue  uniquement  a  ce  -que 
je  me  suis  toujours  mele  de  ce  qui  me 

regardait,"  rejniqua  le  centenaire. 

II  y  a  beaucoup  de  verite  dans  la  re- 
marque  du  vieillard  Miller.  Certaines 

gens  vivraient  plus  longtemps,  s'ils  ne 
s'occupaient  que  de  leurs  propres  af- faires. 

L'argent  consacre  a  la  publicite,  lors- 
qu'il  est  judicieusement  depense,  consti- 
tue  un  placement  et  non  pas  une  de- fense. 

^Toronto 

ENREGISTRE TELEPHONE  LONCUE  DISTANCE:    MAIN  4826. EN  REG  ST  RE 

i^S^-  &/>e  Aluminum  and  "P^^-^Y." 
!T0PP£"5    Cretan  Stopper  Co. 

106  rue  Front  Est,  TORONTO, 

Succursale  yj^  ^  g^j   ̂   BaltilHOre. 

DeHenteurs  de  la  pateute  originale  et  les 
plus  forts  Manufacturiers  au  monde  de 
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ainsi  que  de  machines  pour  boucher  les 
Bouteilles  avec  ces  bouchons  
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LE  TRAVAIL   EST  LA  CLEF  DU 
SUCCES 

De  menu1  que  l'etude  est  difficile,  de 
mime  le  sucees  reel  s'obtient  difficile- 
ment.  Pour  reussir,  un  vendenr  doit, 
iiou  settlement  etre  prepare  entiere- 
ment  a  s;v  vocation,  niais  il  doit  avoir 
unc  resolution  bien  arretee,  sontenue 

par  la  force  dc  volonte  de  faire  cons- 

iamment  des  progres  jusqu'a  ce  qu'il touche  au  but  de  son  ambition.  Tout 

cela  a  pour  resultat  la  realisation  d'es- 
perances  longtemps  entretenues,  pro- 
duite  uniquement  par  une  occupation 
intense  et  un  travail  ardu. 

Ne  vous  laissez  pas  leurrer  par  1c 

systeme  "Get  Rich  Quick"  et  ne  tombez 
pas  victime  de  mirage,  car  tout  cela 
vous  conduirait  a  la  faillite  et  a  un  es- 
poir  degu. 

Le  voyageur  de  commerce  qui  espere 

s'elever  au  premier  rang  dans  sa  pro- 
fession et  occuper  une  haute  situation 

dans  les  affaires  a  un  chemin  penible  a 
pareourir,  quand  on  considere  la  chosa 
h  un  point  de  vue  abstrait;  toutefois, 
le  long  de  ce  chemin  raboteux  se  trou- 

vont  beaucoup  d'objets  d'interet  pour 
reconforter  le  voyageur,  dit  "The  Sam- 

ple Case." Le  resultat  obtenu  dans  les  affaires 

beurouses  est  comme  une  recompense 
du  travail  accompli.  La  frequentation 

d'amis  et  de  compagnons  est  une  sour- 
ce de  bonhcur.  Les  eloges  du  patron 

quand  le  voyage  prospere  est  termina 
par  le  rapport  final  sont  un  bon  recoti- 
fortant  pour  le  commis  voyageur.  Les 

etres  chers  qu'il  a  laisses  a  la  maison 
et  qui  attendent  son  retour  sont  comme 
un  phare  invitant  au  retonr  en  surete 
dans  une  carriere  honorable. 

Voila.  quelques-uns  des  motifs  hon- 
netes  qui  devraient  inciter  un  homme 

a  developper  ce  qu'il  y  a  de  meilleur  en, 
lui  et  a  faire  tout  ce  dont  il  est  capable. 
Per sonne  ne  peut  subir  un  echec  an 

ayant  ces  principes  graves  dans  l'es- 
prit,  principes  combines  avec  la  bonne 

foi,  l'esperance  et  1'assurance  que  le 
bien  triomphe  toujours  quand  il  est 
soutenu  par  un  travail  opiniatre  et  per- 
sistant. 

Le  but  a  atteindre  est  digne  de  l'ef- 
fort  qu'il  faut  faire  pour  y  arriver  et 
on  ne  peut  pas  trouver  un  meileur  ci- 

toyen  que  le  voyageur  de  commerce  qui, 

apres  de  nombreuses  annees  d'efforts dans  sa  profession  honorable,  est  arrive 
a  une  position  ou  il  peut  *e  rcposer  sur 
ses  lauriers  en  attendant  la  recompense 
qui  eouronne  toujours  une  vie  bien 
remplie. 

PORTEZ  UN  CARNET   DANS  VOS 
POCHES 

Ne  vous  fiez  pas  trop  a  votre  me- 
moire.  Plus  vous  la  soulagcrez  et  plus 
grande  sera  la  somme  de  travail  que 

vous  pourrez  accomplir.  Le  repos  for- 
tifie,  tandis  que  le  surmenage  accable. 

Si  vous  portez  sur  vous  un  carnet-me- 
morandum,  et  que  vous  y  consigniez  les 

idees  qui  peuvent  vous  venir,  vous  sou- 
lagez  votre  esprit,  et  en  meme  temps 
vous  donnez  plus  de  force  a  votre  me- moire. 

Faites  des  aujourd'hui  cot  essai, 
ayez  un  earnet  de  notes,  dont  vous  vou- 
servirez,  et  dans  quelques  jours,  vous 

vous  rendrez  compte  de  l'avantage  que vous  en  tirez. 

II  est  fort  probable  qu'alors  vous  ne 
voudrez  plus  vous  en  passer. 

Bien  entendu,  vous  devrez  chaque 

jour  consulter  vos  notes;  quelques  ins- 
tants vous  suffiront  pour  vous  rappeler 

et  ce  que  vous  avez  a  faire  et  le  mo^ 
ment  opportun  pour  faire  chaque  chose. 

Les  petits  riens  qui  viennent  d'eux- 
memes  a  l'esprit  sortent  aussi  prompte- 
ment  de  la  memoire  qu'ils  y  sont  venus 
et,  de  cette  maniei*,  on  ne  peut  plu; 
les  oublier ;  le-carnet  de  poche  est  la 
qui  viendra  vous  reprocher  votre  insou- 

ciance ou  votre  negligence  tant  que 

vous  n'aurez  pas  execute  ce  que  votre 
memorandum  vous  oblige  de  faire.  Tl 
vous  stimulera,  vous  aiguillonnera  et 
voiis  guidera. 

C'est  en  donnant  une  attention  con- 
venable  aux  petites  choses  que  souvent 
on  evite  de  grandes  pertes  dans  les  cho- 

ses plus  importantes. 

VENDEURS,    SALAI  RES    ET  RESUL- TATS 

Ce  que  vous  desirez,  ce  sont  les  resul- tats. 
Or,  si  vous  obtenez  des  residtats,  vous 

devriez  etre  a  meme  de  payer  pour  leur 
obtention. 

Jl  est  temp*  de  refuser  de  payer  des 
prix  eleves,  quand  vous  vous  apercev^< 
que  l'artiele,  ou  que  l'homme  dont  vou:; 
payez  les  services,  ne  valent  pas  un  prix eleve. 

Jusijue  la,  il  est  logique  de  penser 
•que  l'inexorable  loi  de  l'offre  et  de  la 
demande  s'impose  et  que  l'homme  qui 
regoit  un  bon  salaire  le  merite. 

Ainsi,  on  pretend  que  Bloodgood  IL 
Butler,  le  poete  laureat  de  Long  Island, 
ecrit  de  la  poesie  a  50  cents  la  verge 
carree. 

Rudyard  Kipling,  lui,  demanderait 
un  shilling  par  mot.  Or,  ce  dernier, 
meriterait  ce  prix,  tandis  que  le  pra- 
mier  ne  meriterait  pas  le  sien. 
Vous  pouvcz  avoir  un  vendeur  a 

l'esprit  obtus  pour  $8  par  semaine.  11 
chassera  les  clients'  par  vingtaines  et il  ne  vaudra  pas  ses  $8.00. 

Vous  pouvez  aussi  avoir  un  bon  ven- 
deur de  premiere  elasse,  bien  sous  tous 

les  rapports.  Vous  le  payerez  $25  par 
semaine,  et  il  en  vaudra  meme  plus. 

Done,  n'oubliez  pas  cette  regie,  c'est 
que  les  choses  valent  ce  qu'elles  con- tent. 

NOUVEL  USAGE  DU  TABAC 

Un  eleveur  de  volailles  et  de  pigeons 
de  Northampton,  Mass.,  combat  les 
poux  de  ces  volatiles  et  autre  verminc, 
en  se  servant  de  queues  de  feuilles  de 
tabac  ;  il  est  aide  en  cela  par  Pintelli- 
gence  et  1'instinct  de  ces  animaux.  Cat 
eleveur  pense  qu'il  a  trouve  le  moyen 
de  detruire  les  poux  des  volailles,  s'il 
peut  habituer  ses  poulets  a  l'odeur  du 
taba  c. 

Les  pigeons  font  leurs  nids  avec  les 
petioles  des  feuilles  de  tabac  et  les  piv- 
ferent  au  foin  le  plus  propre.  Ces  pe- 

tioles sont  beaucoup  plus  rudes  que  fa 
foin  et  ne  font  pas  un  nid  aussi  doux; 
mais  les  oiseaux  semblent  se  rend  re 

compte  rpie  l'odeur  du  tabac  chasse  \o< 
poux  genants  et  sacrifient  la  douceur 
ii  fa  proprete. 

Des  petioles  de  tabac  ont  aussi  etc 

mis  k  la  disposition  des  poules;  ma!- 
tandis  que  les  vieilles  poules  y  niehent 
aussi  confortablement  que  si  elles  cou- 
vaient  dans  du  foin  moelhmx  et  sentant 

bon,  il  n'en  va  pas  de  meme  avec  les. 
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jeunes  poulets.  Us  se  "tiennent  a  IV- 
cart  et,  sans  les  appels  reiteres  des  luc- 

res, ils  s'eloigneraient  de  leurs  uids  au 
parfum  de  tabac.  Mais  on  pense  que 
les  jeunes  poulets  se  feront  a  eecte 
odeur  et  ne  songeront  plus  a  quitter- 
leurs  nids  de  tabac. 

L'eleveur  de  volailles  '<■  dont  il  est 
question  se  procure  les  petioles  de 
feuilles  de  tabac  par  boisseaux  dans  des 

fabriques  de  cigares  locales,  et  il  a  Fin- 
tent  ion  d'en  faire  im  essai  concluant. 

LES   FUMEURS  LENTS 

Les  amateurs  de  tabac  sont  sur  le 

point  d'entreprendre  une  reforme  de 
Tart  de  fumer,  dit  notre  confrere  "To- 

bacco." Une  convention  de  fumeurs 

de  pipe  s'est  reunie  en  Belgique  pour 
combattre  Tabus  du  tabac.  Le  meilleur 

nioyen  pour  combattre  Tabus  du  tabao, 
c'est  de  fumer  lentement.  M.  Kos, 

president  de  la  convention,  a  informe 

ses  auditeurs  qu'il  lui  a  fallu  trois  heu- 
res  et  sept  minutes  pour  fumer  une 

pipe.  11  est  clair  qu'a  ce  taux,  il  oS- rait  difficile  de  fumer  plus  de  quatre 

pipes  par  jour. 
D'apres  M .  Kos,  une  pipe  peut  durer 

trois  heures,  si  elle  est  bourree  d'une 
maniere  particuliere  —  mollement  a  a 

fond,  fermement  au  milieu  et  molle- 
ment au  sommet.  "De  plus,  dit-il,  vous 

devez  mettre  tout  votre  esprit  a  la  mis3 
en  oeuvre  du  procede.  La  patience  ot 

la  determination  font  le  vrai  fumeur.  ' 
M.  Kos  continue  en  affirmant  que  Le 
but  de  la  convention,  quelque  etrange 

"que  cela  put  paraitre,  etait  de  combat- tre Tabus  du  tabac. 

Ceux  qui  fument  lentement  retirent 
la  plus  grande  somme  de  plaisir  de 
leur  tabac,  car  la  nicotine  est  absorbee 

par  le  bois  de  la  pipe  et  n'atteint  pas les  levres. 

LES  ARTICLES  EN   ECUME  DE  MER 

ne  disparaissent  pas,  quand  on  essuis 
les  articles  a  sec. 

Dans  ce  cas,  il  peut  devenir  neces- 
saire  de  proceder  a  un  lavage  soigiieux 
avec  une.  eponge  douce  et  une  petite 

quantite  d'oau  et  de  savon.  Mais  il  faut 
veiller  a  ce  que  Teau  ne  penetre  pas  a 

Tintericvfr  de  la  pipe  ou  du  fume-ci- 

gare,  ce  qui  les  gaterait  irremediable- 
meht.  Des  que  le  lavage  est  termini, 
il  faut  essuycr  rapidement  Tecume  dj 

mer  jusqu'a  ce  qu'elle  soit  seche  et  la 
polir  avec  un  mouchoir  de  soie. 

AYEZ    SURTOUT    LES    M El  LLEU  RES 
MARCHANDISES 

Un  manufacturier  de  cigares,  an- 
glais, donne  les  conseils  suivants  a.  se? 

clients,  conseils  qui  ne  sont  pas  sans 
valeur  pour  tons  les  marcbands. 

"Personne  n'a  jamais  gagne  de  cre- 
dit on  vendant  un  article  bon  marcha 

et  inferieur.   Tout  le  monde  devrait  de 

sirer  pouvoir  vendre  des  marchandises 
de  la  meilleure  qualite. 

Bien  entendu,  il  se  peut  qu'il  faille 
vendre  un  article  a  bon  marcbe;  dan- 

ce cas,  il  ne  faut  pas  manquer  cette  oc- 
casion. Neanmoins,  tenez  toujours  vos 

meilleures  marchandises  en  evidence, 

et  cachez  celles  de  qualite  a  bon  mar- cbe. 

"Telle  est  la  facon  dont  nous  avons 

gagne  notre  reputation  quant  a  Texcel- 
lenee  de  la  qualite.  Nous  desirons 

done  que  vous  en  fassi'ez  autant. "Nous  avons  etabli  notre  reputation 
de  tenir  d'excellents  cigares  —  en  en 
vendant  autant  que  possible.  Or,  voir- 
pouvez  vous  faire  une  bonne  reputation 
en  agissant  de  memo.  De  plus  vous  don- 
nerez  satisfaction  a  vos  clients. 

"Ce  qui  signifie,  que  vous  aurez  con- 
tinuellement  des  clients  et  de  plus 

grandes  ventes.  Et  aussi.  - —  de  plus 
grands  profits.  Deux  choses  qui  sont 

independantes." 
On  a  des  raisons  de  croire  que  Te- 

cume de  mer  retrouve  sa  faveur  pa*- 
see,  dit  notre  confrere  "Tobacco."  Les 
marcbands  qui  ont  on  stock  depuis  des 
annees  des  marchandises  de  cette  es- 
pece  feront  bien  de  les  retirer  de  Ten- 
droit  on  elles  sont  entassees,  de  les  net- 
tdyer  et  de  les  placer  bien  en  vue  dans 
leur  vitrinc  interieure  on  dans  celle  de 
la  devanturc  de  leur  magasin. 

On  peut  ncttoyer  les  articles  en  ecu- 
me  de  mer  unis  avec  un  mouchoir  de 

soie  ordinaire,  en  ayant  soin  d'enlever 
d'abord  toute  la  poussiere  au  moyen 
d'une  brosse  douce;  car  si  des  parti- 
culcs  de  poussiere  demeuraient  sur  le 
fourneau,  le  frottement  raerae  avec  un 
mouchoir  de  soie  pourrait  produire 
des  eraflures. 

Quelquefois  il  peut  y  avoir  sur  Te- 
cume de  mer  des  taches  ou  mar  pies  qui 

LA  MANIERE   DE   FUMER  UN  CIGAR 

Aslmrez-vous  que  votre  cigaiv  est 
parfaitement  allume.  Pour  le  bien  allu- 
mer  et  rapidement,  il  n'est  pas  neces- saire  de  tenir  la  flamme  en  contact  avec 

le  cigare  assez  longtemps  pour  carbo- 
niser  I'interieur  sur  la  moitie  de  sa  lon- 

gueur. Tirez  lentement  et  reguliecemeut 
apres  Tallumage.  11  faut  beaucoup  de 
pratique  pour  laisser  un  intervalle  de 
temps  convenable  entre  deux  bouffees. 

Vous  n'avez  pas  besoin  de  fumer  assez 
vite  pour  faire  ressemblcr  votre  bouche 
a  une  cheminee.  ou  risquer  de  bruler 
votre  langue,  ni  assez  lentement  pour 

laisser  le  feu  couver  et  le  cigare  s'e- 
teindre.  II  faut  choisir  un  moyen  terme 
ontre  ces  deux  extremes. 

Ne  secouez  pas  la  cendre  de  votre  ci- 

gare ;  laissez-la  toniber  d'elle-meme  1 1 uiossez  vos  vetemenis. 

£1  votre  cigare  s  etemt,  soufflez  de3- 
sus  aussitot  que  vous  vous  en  aperce- 
vez.  L'ela'a  pour  but  de  cliasser  la  fu- 
mee  eventee  et  les  gaz  nuisibies  qui  en j'csultent. 

Ayez  toujours  sur  vous  une  ample 
provision  u  alluinettes  et  oifrez  en  a 
ceux  qui  vous  demandent  du  feu;  dites- 
leur  en  meme  temps  que  vous  ne  de;i- 
rez  pas  que  ces  personnes  ecrasent  ci 
gatent  votre  cigare  en  pressant  le  bout 
de  leur  -cigare  contre  celui  du  votre.  — 
(Tobacco) . 

CONSEILS  AUX  VEUDEURS 

Par  Bratford  Ellsworth 

Le  vendeur  qui  soigne  sa  tenuc,  ap- 

porte  generalement  du  soin  dans  .se-? 
transactions  commerciales.  L'art  de  se 
bien  mettre  consiste  a  avoir  bon  gout 

et  a  pouvoir  discerner  ce  qui  est  dis- 
tingue de  ce  qui  est  vulgaire.  Habillez- 

vous  du  mieux  que  vous  pouvez.  Vous 

ne  pourrez  jamais  etre  trop  bien  mis. 
11  se  peut  que  les  vetements  ne  fasseat 

pas  Tbomme;  mais  ils  sont  d'une  gran- de aide.  Un  homme  bien  mis  semble 

transporter  avec  sa  personne  une  at- 
mosphere de  prosperite. 

La  bonne  humeur  et  un  caractere 

heureux  sont'  soiwent  dus  au  tempera- 
ment et  a  Tentourage,  mais  ce  sont  des 

qnalites  qui  peuvent  etre  cultivees. 
Elles  ont  une  grande  importance  en  af- 

faires. Efforcez-vous  de  •  sourire,  ■[ 
vous  ne  le  faites  pas  naturellement,  ct 
souriez  quand  bien  etre  cela  heurterait 
vos  sentiments. 

Ne  dites  jamais  rien  de  vulgaire.  La 
vulgarite  est  un  manque  de  delicatesse, 

qui  denote  une  education  mediocre.  Ba- 

contez  une  bonne  histoire,  chaque  f ois" que  vous  pouvez  le  faire  a  propos.  Cela 
contribue  sou  vent  a  dissiper  une  atmos- 
]ibere  melancolique. 

Soyez  ficr  d'etre  connu  comme  ven- deur. Ne  vous  laissez  jamais  appeler 

"drummer."  Un  "drummer"  joue  dans 
une  musiquc.  .  Un  colporteur  crie  ses 
marchandises  dans  la  rue.  Certains 
vendeurs  deviennent  colporteurs. 

Donnez  les  meilleurs  prix  que  vous 

ayez  des  le  debut;  cela  inspire  con- 
liance.  Ne  faites  jamais  de  rabais,  * 

moins  (pie  cela  ne  soit  absolumcnt  ne- 
cessaire.  II  vaut  beauooup  mieux  per- 

dre  une  commande  que  d'en  prendre 
une  a  un  prix  qui  ne  laisse  pas  de  pro- 

fit. Les  affaires  se  font  pour  le  gain, 
non  pour  la  gloire. 

L'homme  le  plus  honnete  est  celui 
qui  ne  sait  pas  etre  autrement.  Vous  ne 
pouvez  pas  trouver  mieux  que  ce  genre d  "honnetete. 

L'homme  qui  cherche  des  raccourcis 
sur  la  route  qui  mene  a  la  fortune  ren- 
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AVIS  AUX  MARCHANDS 

 DE  LA  

Ville  et  de  la  Campagne 

LA  MA/SON 

3o$.  Cot*  de  Quebec 

recevra  par  le  premier  paquebot  de  la.ligne  Allan,  di- 
recteinent  a  Quebec,  une  consignation  de  Pipes,  se 

chiffrant  de  $25,000  a  $30,000.  Ces  marchandises  pro- 

viehnent  des  plus  grandes  manufactures  de  l'Allemagne, 

de  la  France  et  de  1'  Angleterre.  La  Maison  Cote  est  en 

position  aujourd'hui  de  servir,  non  seulement  le  detail, 
mais  aussi  le  gros,  a.  des  prix  defiant  toute  competition. 

II  est  done  de  votre  interet,  d'attendre  le  passage  de 
ses  voyageurs,  avant  de  placer  vos  commandes  ailleurs. 

JOS.  COTE 

IMPORTATEUR  ET  MARCHAND  DE  TABAC  EN  GROS 

Telephone  1272. 

186-188  Rue  St-Paul, 

QUEBEC. 
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eontre  generalcment  quelque  obstacle,, 
si  sa  maniere  de  faire  se  ressent  de  me- 
thodes  qui  ne  sont  pas  loyales. 

Le  vendeur  incapable  de  discerner 

son  argent  de  celui  de  sa  maison,  s'a- 

pergoit  un  jour  on  l'autre  qu'il  n'a  rien 
gagne  et  qu'il  a  perdu  quelque  chose. 

Ne  payez  jamais  pour  faire  des  tran- 

sactions. Ce  n'est  pas  honnete,  et  c'est 
en  fin  de  compte  trop  dispendieux.  En 
outre,  votre  reputation  est  en  jeu. 

N'empruntez  jamais  d'argent  d'un autre  vendeur.  Si  votre  credit  est  bon, 

vous  pouvez  obtenir  de  votre  maison  on 
a  votre  hotel  ce  dont  vous  avez  besoin. 

Le  vendeur  qui  emprunte  habituelle- 

ment  n'est  pas  un  bon  vendeur  et  mens 
une  vie  en  disproportion  avec  ses 
moyens. 

A  moins  qu'il  ne  le  faille  absolument, 
ne  faites  pas  les  fonctions  de  collectcur 
pour  votre  maison.  Quand  vous  le  fai- 

tes, vous  vous  abaissez  a  vos  propres 

yeux  et  vous  n'etes  plus  votre  maitrj. 
Le  client  le  plus  difficile  a  avoir  esc 

sou  vent  le  plus  facile  a  garder. 
Si  vous  desirez  boire  quelque  cho?e, 

que  ce  soit  en  dehors  de  vos  heures  de 

travail.  N'invoquez  pas  pour  excuse  quo vous  faites  ainsi  des  affaires. 

Les  affaires  faites  dans  un  bar  ne  va- 

lent  pas  qu'on  s'.en  occupe  en  fin  de 
compte.  Je  connais  plusieurs  voyageurs 
en  liqueurs  qui  ne  se  permettent  jamais 
de  boire  pendant  les  affaires. 

Ne  parlez  pas  des  affaires  que  vous 
faites  ou  de  Targent  que  vous  gagnez. 

C'est  l'homme  qui  ne  dit  rien  qui  fait 
des  progres. 

MARK  TWAIN   ET  LE  TABAC 

Mark  Twain,  l'illustre  humoriste 
americain,  ayant  atteint  sa  soixanto- 
dixieme  annee,  un  banquet  lui  a  ete  of- 
fert  a  New-York  par  deux  cents  eeri- 
vains. 

An  toast  qui  lui  fut  porte,  il  par-la 
com  me  suit  au  sujet  du  tabac. 

"En  ce  qui  concerne  le  tabac,  la  seu- 
"le  restriction  que  je  puisse  faire,  c'est 
'  ilt'  in'  jamais  f inner  plus  d'un  cigare 
"a  la  fois.  Tant  que  mon  pere  a  vecu, 
"j'ai  fume  plutot  discretement.  mais 
"depute  qu'il  est  mort  (et  il  y  a  cin- 
"quante-huit  ans),  j'ai  fume  piiblicjii.-'- 
"mont.  Je  n'ai  jamais  fume  etant 
"endormi  et  je  ne  me  suis  jamais  abs- 
"tenu.  de  fumer  etant  eveille.  Cette  re- 

"gle  est  excellence,  mais   ne  convien- 

"drait  peut-etre  pas  a.  tous  ceux  qui, 
"comme  moi,  viennent  d'avoir  soixante- 

"dix  ans. 

"Je  fume  au  lit  jusqu'a  ce  que  je 
"m'endorme.  Si  je  me  reveille  une  fois, 
"deux  fois,  trois  fois,  je  ne  manque  ja- 
"mais  d'en  profiter  pour  fumer.  C'est 
"mil'  habitude  inveteree  pour  moi.  .le 
"confesse  que  de  temps  a  autre,  et  cela 
"pendant  quelques  mois,  j'ai  cesse  de 
"fumer,  mais  ce  n'etait  que  dans  le  bnt 
"de  prouver  que  je  ne  suis  pas  esdive "de  mes  habitudes. 

"II  y  a  aujourd'hui  soixante  ans  que 
"je  fume,  je  n'ai  pamais  achats  de  ei- 
"gares  a  bagues,  les  trouvant  tiop  cliers 
"pom-  mes  moyens;  au  debut,  je  ne 
"mettais  pas  plus  de  4  dollars  par  bolt  ft 
"et  maintenant  je  les  pa}'e  7  dollar-'." 

L'immense  assortiment  d'articles  de 
fumeurs,  que  la  maison  Jos.  Cote  de 
Quebec  recoit  en  ce  moment,  depasse  sur 
toute  la  ligne  celui  des  annees  preceden- 
tes;  les  prix  seront  absolument  les  plus 
bas  du  marche:  les  marchandises  sont 
des  plus  nouvelles,  et  des  mieux  choisies. 
Nos  lecteurs  sont  pries  de  se  reporter 
a  l'annonce  de  la  maison  Cote,  a  la  page 

La  publicity,  c'est  la  multiplication  des ventes. 

Visite  du  "Democratic  Club,"  de  Chicago,  a  la  Manufacture  Independan 
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L'U  nique 

DECAUVILLE 

LIVRAISON  I  IMMEDIATE 

Garantie  pour  365  jours 

CARROSSERIE 
de  
LUXE 

PNBVS 

MICHELIN 

Entrees  Laterales. 
DOUBLE  PHAETON 

Capote  America  ne  Ordinaire. 

"  Rien  ne  sert  de  courir,  il  faut  arriver  a  point." 
Avec  une  Decauville  on  arrive  toujours  au  but. 

Nous  pouvons  fournir  sur  les  chassis 

Decauville  tous  les  Modeles  de  Car- 

rosserie  qui  nous  sont  demandes  

Sur  demande  nous  envoyons  le  catalogue  franco,  ainsi  que  tous 

renseignements  desires. 

The  Canadian  Motor  Car  Company 

Bureaux:  25  rue  St-Gabriel.    Salle  d'Exhibition :  2525  rue  Ste-Catherine. 

MONTREAL. 
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LA  PETITE  INDUSTRIE  ET  LES 
BANQUES 

Nous  avons  regu  d"un  de  nos  abonnes 
la  lettre  suivante: 

M.  le  Directeur  du  "Prix  Courant". 
Auriez-vous  l'obligeance  de  renseigner 

un  de  vos  lecteurs  assidus  sur  les  droits 

des  banquiers  vis-a-vis  de  leurs  clients 
industriels? 

Dans  une  ville  qui  n'est  pas  au  Mono- 
potapa,  mais  bien  dans  la  province  de 
Quebec,  je  connais  une  grande  banque 

qui  excelle  a  persuader  a  ses  clients  des 

compagnies  a  fonds  social  qu'il  est  de Tiiitt-ret  de  ces  compagnies  de  donner  a 

la  banque  un  certain  norabre  d'actions. Nos  gens  ne  sont  pas  riches;  le  capital 
est  ordinairement  trop  restreint  et  le 

moyen  d'assurer  le  succes  est  de  se  nion- 

trer  genereux  envers  l'institution  mone- taire.  Le  moment  psychologique  est  or 
dinairement  bien  choisi  pour  amener  les 

clients  a  "donner  librement"  dix  pour 
cent  a  la  banque  et  cinq  pour  cent  au 

gerant  en  actions  liberees — pour  la  ligne 
d'escompte  accordee — C'est,  parait-il,  la 
pratique  generalement  suivie  dans  les 
grandes  institutions  anglaises  et  cana- 
diennes.  Je  connais  plusieurs  compa- 

gnies industrielles  qui  out  du  accepter 
ces  conditions.  Pourriez-vous  me  dire  si 
cette  pratique  est  vraiment  conforme  a 

l'esprit  de  l'Acte  des  Banques?  Si  oui, 
ne  verriez-vous  pas  la  un  moyen  de  faire 

chanter  un  peu  fort  des  clients  daus  la 
gene?  II  vaudrait  autant  dire  que  les 
banques  ne  sont  pas  limitees  dans  leurs 

taux.  Cela  ne  sent-il  pas  l'usure? 
II  y  en  a  plusieurs  qui  se  demandent 

si  une  enquete  sur  le  fonctionnement  des 
banques  ne  serait  pas  aussi  necessaire 

que  cene  faite  sur  l'administration  des 
fonds  d'assurance.  II  y  a  eu  bien  des 
faits  piquants  mis  a  jour  dans  l'enquete des  assurances. 

Les  banques  nous  meuageraient  peut- 
etre  des  surprises.  Votre  journal  qui 
traite  avec  tant  de  competence  les  ques- 

tions commerciales  et  financieres  inte- 
resserait  certaiuement  beaucoup  de  ses 
lecteurs  en  repondant  a  ces  questions,  et 
obligerait  singulierement. 

Votre  humble  serviteur, 

Un  petit  industriel. 

Note  de  la  Redaction. — Nous  avons  eu 
connaissauce  de  certains  faits  du  meme 

genre  dans  le  passe.  Les  banques,  au- 
jourd'hui  disparues,  que  nous  savons 
avoir  pratique  ce  genre  d'operations  n'e 
taient  pas  au  nombre  des  institutions  fi- 

nancieres les  mieux  cotees. 
Notre  correspondant  semble  croire  que 

c'est  une  pratique  habituelle  aux  banques 
d'exiger  des  compagnies  a  fonds  social  le 
don  gratuit  d'un  certain  nombre  d'ac- 

tions quand  ces  compagnies  demandent 
l'ouverture  d'un  credit.    Pour  etre  habi- 

tuelle, si  elle  Test,  cette  pratique  n'en serait  pas  moins  c  u damnable. 

II  va  de  soi  que  l'Acte  des  Banques 
n'autorise  pas  les  banques  incorporees 
a  accepter  en  pur  don  et  moins  encore 
a  forcer  les  compagnies  a  fonds  social 
a  leur  donner  des  actions  de  capital  sans 
compensation. 

Les  banques  peuvent  accepter  de  tel- 
les  actions  en  garantie  collaterale  comme 

il  ressort  de  l'art.  6  de  l'Acte  des  ban- 
ques de  1890,  que  nous  citons: 

"  Les  actions,  obligations,  debentures 
ou  valeurs  acquises  et  possedees  par  la 
banque  comme  garantie  collaterale, 
pourronJ,  si  la  dette  en  garantie  de  la- 
quelle  elles  auront  ete  acquises  et  gar- 
dees  n'est  pas  payee,  etre  traitees,  ven- 

dues et  transporters,  soit  de  la  meme  ma- 
niere  et  sauf  les  memes  restrictions  que 

celles  par  le  present  prescrites  a  l'egard des  actions  de  la  banque  sur  lesquelles 
elle  aura  acquis  un  gage  en  vertu  du  pre- 

sent acte,  soit  de  la  meme  maniere  et 
avec  les  memes  restrictions  qu'un  parti 
culier  pourrait,  dans  les  memes  circons- 
tances,  en  disposer,  les  vendre  et  trans- 

porter mais  sans  obligation  de  les  ven- 
dre dans  les  douze  mois. 

"  2.  Le  droit  de  disposer  de  ces  ac- 
tions, obligations,  debentures  ou  valeurs 

en  la  maniere  susdite  pourra  etre  aban- 
doime  ou  varie  par  toute  convention  en- 
tre  la  banque  et  le  proprietaire  de  ces 
actions,  obligations,  debentures  ou  va- 

leurs, faite  lorsque  la  dette  sera  con- 
tractee,  ou  si  l'epoque  du  paiement  de cette  dette  a  ete  prorogee,  alors  par 
une  convention  faite  lors  de  cette  proro- 

gation ". 

DEUX    CIGARES  RECOMMANDABLES 

Hogen-Mogen,  5c 

Royal  Sport,  -  10c. 

Sont  deux  Cigares  honnetement  manufactures.  La  Qualite  du  Tabac  et  la 

Perfection  de  la  Main-d'oeuvre  ramenent  le  client  au  magasin  qui  les  vend. 

POUR  TOUS  RENSEIGNEM  ENTS,  ECRI VEZ  NOUS. 

THE  SHER6R00KE  CIGAR  CO. 

S  HER  BROOKE, 

=====  Que  ===== 
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NOS    PRIX    COU  RANTS 

Marques  speciales  de  march  and  ises  dont  lea  maisons,  indiquees  en  caracteres  nolrs,  ont  l'agence  ou  la  representation  dl- 
recte  au  Canada,  ou  que  ces  maisons  manufaeturent  elles-memes.  —  Les  prlx  Indlques  le  sont  d'apres  les  derniers renseignements  fournis  par  les  agents  ou  les  manufacturers. 

THE  AMERICAN  TOBACCO  CO.  OF 
CANADA 

Cigarettes.  Par  mille 
Richmond  Straith  Cut  No  1,  10s.  12.00 
Pet,  1/10   12.00 
Sweet  Caporal,  en  boites  de  10   8.50 
Athlete,  boites  de  10  ou  pqts  10s  8. BO 
Old  Judge,  en  boites  de  10s   8.50 
Majestic,  20s   8.26 
New  Light,  [tout  tabac]  10s   8.50 
Sub  Rosa  [tout  tabac]    8.50 
Derby  en  pqts  de  6  [600]  3.93;  10s  6.55 
Old  Gold,  6,-' (600)  3.78;  l/10s   6.30 
Prince,  7,  [700]  4.02;  -10s   6.75 
Sweet  Sixteen,  pqts,  7s,  4.02;  10s.  5.75 
Murad,  Turques,     bouts     en  pa-  '  . pier   12.00 
Mogul,  Turques,  bouts  en  papier 

ou  en  liege   12.00 
Mogul  Magnums,  bouts  en  papier.  16.00 
Dardanelles  [Turques]  bouts  em 

papier  12.25,  en  liege  ou  argent.  12.50 
Yildiz  [Tunques]  Bouts  en  or,  10s.  15.00 
YiLdiz  Magnums,  Bouts  en  papier, 

en  liege  ou  en  or,  10s.  et  100b.  20.00 
Virginia  Brights,  bte  de  600,  3.60  .  5.83 
High  Admiral,  10s   7.00 
Gloria,  7s  [700]  4.02;  10s   5.76 
Guinea  Gold   12.00 
Otto  de  Rose,  10s   12.50 
Tabacs  a  cigarettes.  La  lb. 

B.  C.  No  1,  pqts,  1/12,  btes  6  lbs..  1.00 
Puritan,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs..  ..  1.00 
Athlete,  boites  ou  paquets,  l/12s, 

boites  5  lbs  90 
Derby,  en  tins,  %s  95 
Vanity  Fair,  pqts,  l/8s,  btes  5  lbs.  1.20 
Suiltana,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs...  1.00 

%  &  1  lb,  pqts,  btes  5  lbs.  .96 
Gloria,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs..  ..  1.00 
Southern   Straight   Cut,  paquets, 

l/12s,  btes  5  lbs  85 
Old  Judge,  pqts,  l/9s,  btes  5  lbs.  1.45 
Sweet  Caporal,  pqts  l/13s,  btes  2 
lbs   1.15 

Houde's  Straight  Cut  No  1,  pqts, l/12s,  boites  5  lbs   1.00 
Dufferin,  pqts,  1/12-s,  btes  5  lbs..  1.00 
Le  Caporal,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs  1.00 
Harem  [Turque],  pqts,  l/16s,  btes 

5  lbs   1.35 
Kiosk  [Turque],  paquets,  1/16..  ..  1.92 

Tabacs  coupes  a  fumer. 
Old  Chum  —  La  lb. 
En  tins,  l/6s   1.00 
En  tins,  V2  lb  86 
En  tins,  1  Lb...  .-  85 
Pqts,  1/lOs,  btes  5  lbs  85 
En  sacs,  l/5s,  btes  5  lbs  97 

Puritan  Cut  Plug  — 
Pqts.  1/lls,  boites  5  lbs  85 
En  tins,  %  et  %  lbs  85 
En  tins,  l/5s  93 
En  tins,  1  lb  83 

Full  Dress  — 
En  tins,  1/5  et  1/2  lbs  95 

Meerschaum  — 
Pqts,  l/10s.  btes  5  lbs  82 
En  tins,  1/2  lb  84 
En  sacs  1/5  btes  5  lbs  .  .  .  .92 

Ritchie's  Smoking  Mixture. Pqts,  l/10s,  boites  5  lbs  80 
En  tins,  1/4  lb  95 

Ritchie's  Cut  Plug  — 
Pqts,  l/16s  et  l/9s,  btes  5  lbs..  .71 

Cut  Cavendish  — 
Pqts,  l/10s,  boites  5  lbs  80 

Durham  — 
En  sacs,  l/12s,  btes  5  lbs   1.00 
En  sacs,  l/6s,  btes  5  lbs   1.00 

En  drums,  1  lb   1.00 
Virginity  —  drums,  1  lb   1.25 

Unique  — Pqts,  l/15s,  boites  5  lbs  65 
Pqts,  1  lb,  boites  5  lbs  61 
Pqts,  1/2  lb.,  boites  5  lbs  60 

Lord  Stanley  —  tins,  1/2  lb   1.05 
Hand  Cut  Virginia  —  tins,  1/4  lb..  1.00 
Duke's  Mixture  — 

Pqts,  1/10  lb,  cartoons  2  lb  82 
Perique  Mixture  — En  tins,  1  lb.  et  1/2  lb   1.15 
Athlete  Smoking  Mixture  — 

1/2  and  1/4  lb.  tins   1.35 
Pure  Perique  — 1/4  &  1/2  lb,  tins  &  1  lb.  pcks.  1.75 
St.  Leger  —  1/2  &  1/4  lb.  tins  & 

1/10  sacs   1.20 

P.  X  X  X  — 1  lb.  tins  95 
1/2  lb.  tins   1.00 
1/5  tins   1.00 

Handy  Cut  Plug  — 
1/5  pouches,  5  lbs  boxes  90 
1/2  lb.  jars  90 

Old  Virginia  — 1  lb.  tins  78 
1/2  lb.  tins  80 
1-16  &  1-9  pcks,  5  lb.  boxes  72 
1  lb.  &  y2  lb.  pcks,  5  lb.  boxes..  .72 

Morning  Dew  Flake  Cut  — 
1-10  pcks,  5  lb.  boxes  ,.  ..  .82 
1-6  tins   1.00 
Vz  lb.  tins  94 
1-5  bags  ..  .88 

Blue  Star  — 1-12  pcks,  5  lb.  boxes  83 
Favorite  —  %  lb.  tins  69 
Champaign  Cut  Plug  — 

1-10  pcks,  5  lb.  boxes  80 
1-5  tins   1.00 
%  lb.  tins  96 

Khaki  — L5  tins.   1.00 
%  lb.  tins  96 
1-10  pcks,  5  lb.  boxes....  80 

Red  Star  — 1-12  pcks,  5  lb.  boxes  83 
Sweet  Bouquet  — 

*4  lb.  tins   1.36 
%  lb.  tins   1.25 

Maryland  — 1-12  pcks,  5  lb.  boxes  78 
V*  lb.  tins..  78 

Gold  Star  — 1-10  pcks,  5  lb.  boxes  80 
M.  P.  [Perique  Mixture]. 

1-11  &  1-5  pcks,  5  lb.  boxes  88 
Houde's  Celebrated  Mixture  — 

1-8  tins   1.35 
Gold  Crest  Mixture  — 

14  &  %  lb.  tins   1.35 
Gold  Dust  — 1-10  bags,  5  lb.  boxes  88 

1-12  bags.  5  lb.  boxes  90 
A.  T.  C.  Mixture  a  fumer  — 
En  tins,  1/4  lb  1.40 
En  tins,  1-8  lb  1.45 

Social  Mixture 
Pqts  1-10  btes  5  lbs  75 
En  tins,  1-2  lb  75 

Seal  of  North  Carolina  — 
En  tins  de  &  et  4.  lbs   1.05 
En  sacs,  1-6  s,  btes  5  lbs   1.05 
1/12,  1/8  &  l/4s,  pqts,  btes  5  lbs  .95 

Old  Gold  — l/12s  et  l/8s,  pqts,  btes  5  lbs..  .95 
En  tins,  is   1.05 
Pqts,  %©,  btes  6  lbs.  95 
En  jares,  4.  lb   1.05 

Tabacs  Ogden  La  lb. 

Beeswing  — Tins  decorees,  Is   1.10 
%  lb.  tins,  4  lb.  cartoons.    .    .  1.15 
M  lb.  tins,  4  lb.  cartoons    .     .  1.18 
1-8  pcks.  1  lb.  cartoons    .    .  ,  1.18 
1-16  pcks.  1  lb.  cartoons.  .  .  1.26 

Ogden's  Navy  Mixture  — 
1-8  &  1-4  lb.  tins,  5  lb.  cartoons.  1.26 

Turret  Navy  Cut  — 
lA  lb.  tins,  5  lb.  cartoons. 'Mild   1.36 

Medium   1.^2 
Full   1.22 

1-8  lb.  tins,  5  lb.  cartoons, Mild    1.40 
Medium     .     ...  1.26 
Full   1.26 

1-16  lb.  tins,  5  lb.  cartoons, Mild    1.50 
Medium   1.32 
Full   1.32 

Tabacs  americains  a  fumer  La  lb. 
Pride  of  Virginia  — 

1-10  lb.  tins,  2  1-2  lb.  cartoons  .  1.30 
Old  English  Curve  Cut  — 

1-10  lb.  tins,  2  1-2  lb.  cartoons.  1.35 
Bull  Durham  — 1-10-  sacs,  1-25;  1-16  sacs,  in  5  lb. cartoons   1  25 
A.  T.  C.  Navy  Cut  — 

1-5  lb.  tins,  2  lb.  cartoons  
[Mild  Medium  or  Full  Strength]  1.32 

Duke's  Mixture  — 
1-10  bags,  5  lbs.  cartoons  .  .  1.08 Richmond  Gem  Curly  Cut  — 
1-8  pcks.,  5  lbs.  cartoons   ....      1 43 
1-4  pcks.,  2  lbs.  cartoons  .  .  .  L60 

Veteran  — 1-6  pcks.,  5  lb.  cartoons   1  05 

Honest  — 1-10  pcks.,  5  lb.  cartoons   1.15 

Ivanhoe  — 1-10  pcks.,  5  lb.  cartoons   1 15 Rose  Leaf  [Fine  Cut  Cbewing]  — 
1  lb.  pcks.,  5  lb.  drums    .     .  .  1.22 Tabacs  americains  a  chiquer  plugs 

Battle  Ax  —  12  lbs  caddies  .  .  86 Piper  Heidsieck— 10  lbs  caddies  1 20 Piper  Heidsieck— 7  lbs.  caddies.  1 15 Horseshoe  —  12  lbs.  caddies  99 THE  EMPIRE  TOBACCO  COMPANY. Tabacs  a  chiquer. 
Bobs,  &s,  cadis  20'  lbs-.,  4  cads  12 lbs   45 
Bobs,  12s,  butjtsi,  24  lbs,  *  butts  12 

Bobs,  10  oz.  bars,  64  cuts;  to  lb,  4 

butts,  10  lbs  '  4,5 
Currency,  12  oz.  bars,  12  cuts'  to lib,  butts,  24  lbs,  */2  butts-,  12  lbs  46 Currency  Navy,  2x4,  6Js  to  lb,  * butts-,  11  lbs   46 
Currency  Navy,  12  to  lb,  4  cads 12  ibs  ;  46 
Old  Fox,  12s,  butts  24  lbs,  4  butts 12  lbs   48 
Pay  Roll,  lOf  oz.  bars,- 5  cuts  to 
the  bar,  74  cuts  to  lb,  butts  20 
J|bs   56 

Pay  Roll,  2x3,  7  to  lib,  22  lbs. 
cadis  &  12  lbs  4  ©ads   56 

Pay  Roll,  6f  oz.  bars,  [thin].  7* 

spaces  to  the  lb.  boxes,  5  lbs."  56 Stag,   45 
Tabacs  a  fumer. 

Empire,  4s.,  6s.,  12s   46 
Rosebud,  114  oz.  bars,  7  cubs  to,  lb 

butts,  20  lbs.,  boxes,  5  ibs   51 
Amber,  8s,  and  3s....    60 
Ivy,  1 1-2  x  4,  7s,  17  lbs,  butts..  ..  50 
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Tw     1  1-9    v    i     7q     S  1-9 
lbs.  1-2 Butts 

50 Hudson,  8s  cads,  20  Lbs. 63 
Pacific,  8s  cadis,  20  Lbs. 53 

JOSEPH  COTE, QUEBEC. 
y~^y  yarcs Le  mille 

Cote's  Fine  Cheroots.  . .  1/10.... 
15.00 

Quebec  Queen  ..1/20.... 15.00 
V.  II.  C  ..1/20.... 25.00 

1/20.... 
25.00 

1/20.... 
28.00 

Doctor  Faust  .1/40  30.00 
1/20.... 33.00 

1/40.... 
35.00 

1/20  
35.00 

Havana  Second   .    .  . .1/20  35.00 

1/20.... 35.00 
Champlain  . 1/40  36.00 
V.  C.  [Union]  1/20.... 36.00 
Martha  [union]  .1/20  55.00 
El  Sergeant  Premium  . 1/20  55.00 
El  Sergeant  Premium  .  . 1/40. . . . 55.00 
El  Sergeant  R.  V.  C.  .. ..1/10.... 

$60.00 J.C.  CI.  Havane,  Puritanos  1/20.... 75.00 

TABACS  CAN ADI ENS EN FEUILLES 

Balles1 
Connecticut.  .  .  25et50 1905 

0.12 
0.14 

Grand  Havane  .  .  . 

50 

1902 0.18 0.20 
Grand  Havane  B.  . .50 

1905 0.14 
0.15 

Parfum  d'ltalie  A.  . 25 1905 0.30 0.32 
Petit  Canadien  .  .  . 25 1904 0.25 

0.27 
Petite  Plug  1-4  .  . 

25 

1950 
0.12 0.13 Quesnel  A  ■  . 25 1905 0.35 

0.37 

Quesnel  B  

25 

1305 0.35 0.37 
Quesnel  D  

25 
1905 0.30 0.32 

Quesnel  L  25 1905 0.30 0.32 
Quesnel  Rouleau  Is 1905 0.35 

0'.37 

Roll  No.  40,  1/4  .  . 
0.32 

0.34 
Rouge  B  25 98/05 0.22 0.24 
Rouge  G  

25 

1900 0.20 0.22 
Rouge  Quesnel  B.  . 

25 

1904 
0.25 0.27 

Rouge  Quesnel  Rouleau  Is 
1905 

0.32 0.34 
Rouge  Quesnel  Rouleau 

1/2 1905 0.35 
0.37 

1904 
0.16 0.18 

Spread  Leaf  1905 0.13 0.15 
S.  Nouveau  ..... 1905 0.15 0.17 

S.  Vieux   04/05    0.18  0.20 
Zimmer  Spanish.  .  .  .  1902    0.18  .020 

Tabac  coupe  canadien. 

Petit  Havane,  1/3  boites  10  lbs  48 
Petit    Havane,  1/6  boites  10  lbs  48 
Quesnel,  1/9,  1/4  boites  5  lbs.^  65 
Quesnel,  1/2,  quantite  a  volonte..  ..  60 
Cote's  choice  mixture,  1/4  tin..  ..  ..  75 
Cote's  choice  mixture,  1/2  tin  70 
Cotg's  choice  mixture,  1  lb  65 

Tabac    en    poudre:    Rose,    32  cts.; 
Rose  et  Feve,  36  cts.;  Feve,  38  cts.; 
Rose  Extra,  38  cts.;  Rape,  $1.25. 

F.  X.  i>  I  -CHARLES  &  CIE,  MONTREAL 
Tabacs  de  la  Regie  frangaise. 

Paquet  papier  gris    40  Gr.  .12 
Paquet  papier  gris   100  Gr.  .36 
Paquet  papier  jaune   40  Gr.  .16 
Paquet  papier  jaune   50  Gr.  .17 

Tabac  a  priser. 
Poudre  ordinaire   200  Gr.  1.25 
Poudre  ordinaire   500  Gr.  1.25 

Une  banque  peut  obtenir  des  actions 

d'une  compagnie  en  garantie  collaterale, 
1'article  cite  1'indique  clairement.  Si 
c'est  a  titre  de  garantie  collaterale  que 
la  banque  demande  en  actions  a  une 
compagnie,  sa  cliente,  dix  pour  cent  du 

montant  de  l'escompte  accorde,  la  ban- 
que est  absolument  dans  son  droit  ; 

mais,  en  ce  cas,  la  banque  n'est  pas  pro 
prietaire  perpetuelle  de  ces  actions,  elle 
devra  rendre  a  son  client  les  actions  a 

l'extinction  de  la  dette  pour  laquelle  la 
garantie  collaterale  a  ete  donnee. 

Si,  au  contraire,  la  compagnie  a  donne 

ses  actions  en  pur  don  sans  qu'elle  puisse 
les  recuperer  a  l'extinction  de  toute  dette 
qu'elle  a  pu  ou  pourra  contracter  envers 
la  banque,  il  y  a,  en  effet,  un  abus  qui, 
comme  le  dit  notre  correspondant,  sent 
l'usure. 

Malheureusement  il  n'y  a  pas  de  re- 
mede,  car  en  vertu  de  1'article  80  de  la 
loi  precitee,  une  banque  n'est  passible 
d'aucune  amende  ni  penalite  pour  raison d'usure. 

En  ce  qui  concerne  le  gerant  de  ban- 
que, nous  sommes  au  moins  certain  que 

lui,  en  exigeant  cinq  pour  cent,  ne  cher- 
che  pas  une  garantie,  puisque  person- 
jiellement  il  ne  court  aucun  risque;  ce 

n'est  pas  son  argent  qui  est  en  jeu. 
II  abuse  simplement  de  sa  situation 

qui  lui  permet  virtuellement  d'accorder 
ou  de  refuser  le  credit  qui  lui  est  de- 

mande, selon  qu'on  lui  donne  ou  ne  lui 
donne  pas  les  actions  qu'il  convoite. 

Nous  doutons  fort  qu'aucune  banque 
autorise  un  gerant  a  faire  "  chanter " 
ainsi  ses  clients.  Un  gerant  qui  queman- 
de  et  obtient  de  cette  maniere  un  inte- 

ret  dans  une  entreprise  n'est  plus  seule- 
ment  l'homme  de  la  banque.  Son  juge- 
ment  peut  etre  fausse  quand  il  s'agira 
de  renseigner  exactement  la  banque  sur 
la  situation  de  la  compagnie  dont  il  est 
devenu  l'actionnaire. 

Le  seul  fait  qu'une  compagnie  consente 
a.  de  pareils  compromis  prouve  qu'elle  a 
besoin,  grand  besoin  d'argent.  De  tels 
actes  de  la  part  d'un  gerant  de  banque 
n'en  sont  done  que  plus  reprehensibles 
puisqu'ils  privent  la  compagnie  besoi- 
gneuse  de  realiser  une  partie  de  son  ca- 

pital en  especes. 

REGARDEZ    LES    CHOSES    DU  BON 
COTE 

II  y  a  tout  un  monde  de  philosophie  et  de 
verite  pratique  dans  les  raisons  donnees 
pour  son  succes  dans  la  vie  par  Jay  Cooke, 
mort  dernierement  a.  Philadelphie,  a 

l'age  de  plus  de  quatre-vingts  ans.  Dans 
son  temps,  e'etait  le  financier  le  plus  rs- 
marquable  de  l'Amerique.  II  fit  une 
grande  fortune  et  la  perdit,  mais  sans  ja- 

mais se  decourager,  il  se  mit  a  l'ceuvre 
et  en  refit  une  autre.  Voici  ce  qu'il  disait 
en  expliquant  comment  il  s'y  prit: 

"  'C'est  bien  simple.  Des  mes  debuts 

dans  la  vie,  j'ai  toujours  ete  d'un  carac- 
tere  heureux,  ne  laissant  jamais  mes 

idees  s'assombrir.  J'ai  toujours  pense 
que  les  hommes  et  les  temps  etaient 
meilleurs  que  des  pessimistes  moroses 

nous  les  representaient.  J'ai  toujours  cru 
que  ce  continent  Americain,  qui  est  le 

notre,  etait  rempli  de  richesses  et  qu'il 
etait  simplement  necessaire  de  se  mettre 
au  travail  pour  les  trouver.  Voila  le  se- 

cret du  succes  dans  la  vie.  Regardez 

toujours  les  choses  du  bon  cote." 
Voila  une  excellent  doctrine.  Phillips 

Brooks  disait  un  jour  qu'une  bonne  dis- 
position d'esprit  valait  mieux  que  cinq 

mille  dollars  par  an.  En  somme,  il  avait 

raison.  Nous  savons  tous  qu'un  esprit 
optimiste  contribue  pour  beaucoup  a  pro- 

curer le  succes  a  l'homme  ainsi  doue. 
Les  affaires  viennent  a  lui,  parce  que 
nous  aimons  tous  a.  avoir  affaire  avec  un 
homme  enjoue.    II  obtient  notre  clien- 

tele, s'il  y  a  possibilite  que  nous  la  lui 
donnions,  D'autres  personnes  ont  les 
memes  sentiments  que  nous  a  ce  sujet. 

L'univers  s'incline  devant  l'homme  au 
visage  toujours  souriant,  mais  ne  bouge- 
ra  pas  d'un  pouse  devant  l'homme  a  l'air 
renfrogne. 
Quand  un  homme  prend  les  choses  du 

bon  cote,  cela  ne  veut  pas  necessaire- 
ment  dire  qu'il  est  frivole  ou  leger. 
Mais  des  manieres  enjouees,  renfor- 

cees  de  la  dignite  qui  convient,  ajoutent 
une  certaine  chaleur,  une  force  de  con- 

viction a  la  personnalite;  le  resultat  en 
est  un  commerce  prospere,  et  la  rentree 
de  bons  benefices. 

PETITES  NOTES 

Si  les  affaires  sont  calmes,  essayez  de 
pousser  un  peu  a  la  vente  des  pipes.  On 
peut  toujours  faire  quelque  chose  dans 
cette  ligne. 

♦    *  * 
Quand  un  tapis  de  table  commence  a 

diminuer  d'epaisseur  au  centre,  coupez- 
en  un  morceau  a  une  extremite  et  sur 
un  cote  et  faites  un  nouvel  ourlet.  Cela 
aura  pour  resultat  de  mettre  les  plis  a 

une  place  differente,  bien  qu'il  n'y  ait 
pas  besoin  de  sacrifier  plus  de  trois  pou- 
ces  d'etoffe,  et  le  tapis  durera  beaucoup 
plus  longtemps. 

*    *  * 

Souvent  la  patience  sans  bornes  d'un 
commis  a  acquis  des  clients  au  magasir. 

La  patience  est  a  l'art  du  vendeur  ce  que 
l'huile  est  a  un  axe. 

Le  vendeur  qui  gagne  le  salaire  le  plus 
eleve  est  ceui  qui  rapporte  le  plus.  Ne 

vous  encombrez  pas  d'un  vendeur  qui  ne 
gagne  jamais  un  bon  salaire;  il  ne  rap- Dorte  rien. 
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Quand  vous  mettez 

en  Stock 

LE  CIGARE 

VAN  HORNE 

VOUS  METTEZ  DANS  VOTRE  MAGASIN  OU  VOTRE  BAR 

Le  Cigare  a  10c  Excellence 

II  ne  se  fait  rien  de  meilleur  poup  le  prix. 

La  qualite  du  tabac  et  de  la  main-d'ceuvre  employes  ne  peut  etre  sup- 
passee.    Elle  est  reellement  superieure. 

N'attendez  pas  pour  dormer  un  ordre  d'essai. 

Harris,  Harkness  &  Co., 

Manufacturers,  MONTREAL. 
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"Sweet  Caforal" 
La  forme  la  plus  pure  sous  laquelle  le  tabac  puisse  etre  fume\ 

"  LANCET," 
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EST  RECONNU  COMME  ETANT  L'UNE  DES 

MEILLEURES  MARQUES  SUR  LE  MARCHE. 

MILLER  &  LOCK  WELL — manufacturiers — QUEBEC. 

Ce  journal  est  publie  par  la  "Compagnie  de  Publications  Commerciales,"  Montreal 
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Les  Seuls  Distillateurs  Distribuant  Directement  au  Canada. 

TRADE 
J  R 

D 

MARK 

Le  seul  et  unique  "ROBERTSON'S  WHISKY." 

  MAISON  FONDEE  EN  1827.  

POOR  COTATIONS,  VOIR  LA  LISTE  DE  PRIX. 

Gerant  General  pour  les  Etats-Unis  et  le  Canada 

HENRY  O.  WOOTTEN 

BUREAUX   DE   MONTREAL:  41   RUE   DES  COMMUNES. 
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AUX  ME  MERE S 

Messieurs, — J'ai  l'honneur  de  vous  informer  que, 

jnsqu'a  cette  date,  les  membres  affilies  et  les  maisons 
d'affaires  suivantes  sont  en  regie  avec  l'Association 
pour  l'annee  1906,  a  savoir  : 

BRASSEURS-  BREWERS 
MM.  Dawes  &  Co. 
"     Win.  Dow  &  Co. 
"    J.  H.  &  R.  Molson  Bros. 
"    Canadian  Breweries,  Ltd.  , 

Agents  de  Brasseries — Brewery  A,gents. 

MM.  P.  L.  N.Beaudry,  (Labatt's). 
"    Geo.  Sorgius. 

IV(frs  d'Eaux  Cazeuses—  /Erated  Water  IV|frs. 
MM.  C.  Robillard  &  Cie. 

"    Goulet  &  frere. 
"   J.  Christiu  &  Cie. 

Montreal,  May  1906. 

TO  MEMBERS 

Sirs, — I  have  the  honor  to  inform  you  that  up  to 
date  the  following  Business  Firms  and  affiliated 
members  are  in  good  standing  with  the  Association, 
for  the  year  1906,  viz  : 

VlfJS  ET  LIQUEURS  WlfJES  &  LIQUORS 

MM.  Lawrence  A.  Wilson  Co.  Limited. 
"  F.  X.  St.  Charles  &  Cie. 
"  J.  M.  Douglas  &  Co,  (a'ts,  John  Dewar  &  Sons,  Id) "  Boivin,  Wilson  &  Cie. 
"  Hudon,  Hebert  &  Cie. 
"  D.  Masson  &  Cie. 
"  N.  Quintal  &  File. 
"  L.  Chaput,  Fils&  Cie. 
"  H.  O.  Wootten,  Mgr.  (J.  Robertson  &  Son,  Ltd.) "  Wm  Farrell  Ltd. 
"  Meagher  Bros.  Co. 
"  Xaporte,  Martin  &  Cie,  Ltee. "  Mathieu  Freres 

"  Motard,  Fils  &  Senecal. 
"  F.  Arpin  &  Cie,  Marteville. 
"  Gillespies  &  Co.,  (Agt,  E.  W.  Parker.) 
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DIVERS  —  MISCELLANEOUS 

MM.  Ch8.  C.  DeLorimier,  fleuriste. 
"  Gilbert  Tibert,  H.  de  T.,  Beauliarnois. 
"  R.  P.  Laprairie,  Vovageur. 
"  Paul  Blouin,  Mch.  Tailleur. 
"  Adolplie  Iiemay,  Ent.  P.  Funebres. 
"  Otto  Zepf.,  Mch.  de  Bouchons. 
"  F.  E.  Fontaine,  Agent  de  Publicite. 
"  C.  E.  Thibault,  Eni.  Plombier. 
"  Alfred  Richard,  Maitre-Boucher. 
"  Thos.  Burdett,  Poinpes  a  Biere,  etc. 

MARCHANDS  -  MERCHANTS 

MM.  L.  Becigneul,  (Lake  Megantic.) 
"    H.  H.  Guay,  Victoriaville. 
"    P.  milliard,  *t  Jerome. 

COMPTA.BLES-ACCOUNTANTS 
M.  Alex.  Desniarteau. 

AVIS 

Chaque  mois  vous  serez  avises  des  maisons  d'affaires  addition- 
uelles  qui  se  seront  inises  en  regie  avec  l'Association. 

Les  Menibres  Licencies  (Hoteliers  et  Restaurateurs)  sont  pries 
d'exiger  de  leurs  fournisseurs  les  certificats  d'affiliation,  emis  par 
l'Association,  afin  qu'ils  se  qualifient  s'ils  ne  l'ont  pas  fait  deja.. 
A  moins  de  circonstances  absolues,  les  Menibres  Licencies,  dans 

tousles  cas,ne  devraient  acheter  que  de  ceux  du  Commerce  qui  sont 
menibres  en  regie  avec  l'Association. 

ORGANE  OFFICIEL 

Tout  membre  de  l'Association  de  Montreal  ou  de  la  Federation 
de  la  Province  a  droit  a  une  copie  gratuite  du  Journal  "  Liqueurs 
et  Tabacs,"  et,  au  cas  de  non  livraison,  avis  devra  etre  donne  au Secretaire. 

LES  CONTRIBUTIONS  DE  1906  SONT 

MAINTENANT  DUES 

J'ai  l'honneur  d'etre,  Messieurs, 
Votre  Obeissant  Serviteur, 

L.  A.  LAPOINTE, 
Secretaire. 

DISTILLATEUR  -  DISTILLER 
M.  H.  Corby. 

EIVjBOUTEILLEURS— BOTTLERS 
MM.  Thos.  Kinsella. "    John  Bishop. 

Extraits  de  Boeuf,  etc. — Beef  Extracts,  etc. 
MM.  Bovril  Limited— Fluid  Beef. 

"    Colonial  Fiuid  Beef. 

Fabricants  de  Cigares—  Cigar  Manufacturers 
MM.  P.  Chaput,  (La  Champagne). 
"  The  Tucket  Cigar  Co.  (Hamilton). "  Armand  Larue. 
"  E.  N.  Cusfon. "  V.  Forest. 

"  L.  O.  Grothe  &  Cie. "  Z  Davis. 

"  Harris,  Harkness  &  Co. 

NOTICE 

Each  month  you  will  be  notified  of  the  additional  Business 
Houses  which  will  be  in  good  standing  with?  the  Association. 
The  Licensed  Members  (Hotel  and  Restaurant  keepers)  are  re 

quested  to  ask  from  their  furnishers,  certificates  of  affiliation, 
i--ued  by  the  Association,  so  that  they  may  qualify  themselves  if 
they  have  not  done  so  already. 

Unless  circumstances  absolutely  prevent  it,  License  Holders,  in 
all  cases,  should  only  purchase  from  those  in  the  Trade  who  are 
Members  in  good  standing  with  the  Association. 

OFFICIAL  ORGAN 

All  Members  of  the  Licensed  Victuallers'  Association  of  Montreal 
or  the  Federation  of  the  Province  are  entitled  to  a  free  copy  of  the 
Newspaper  "  Liqueurs  et  Tabacs"  and,  in  case  of  no  delivery notice  of  the  fact  should  be  given  to  the  Secretary. 

FEES  ARE  NOW  DUE 

FOR  1906 

I  have  the  honor  to  be,  Sirs, Yours  truly, 

L.  A.  LAPOINTE, Secretary. 

ASSEMBLEE  GENERALE  MENSUEL- 
LE  DE  L'ASSOCIATION  DES  COM- 
MERCANTS  LICENCIES  DE  VINS 
ET  LIQUEURS  DE  LA  CITE  DE 
MONTREAL. 

L'assemblee  generale  mensuelle  de 
l'Association  des  Comrnereants  Licencies 
■de  Vins  et  de  Liqueurs  de  la  Cits  de 
Montreal  a  eu  lieu,  le  2  mai  au  Monu- 

ment National,  sous  la  presidence  de  M. 
Victor  Lemay,  president. 

Etaient  presents:  MM.  Jas.  McCarrey, 
Jos.  Bariteau,  Amedee  Blondin,  Naz. 
Gauthier,  Jos.  Laporte,  A.  J.  Ayotte,  Jos. 
Roch,  W.  Depatie,  J.  E.  Beaudoin,  Z. 
Larocque,  Geo.  Senecal,  G.  Lebel,  H.  Thi- 

bault, Paul  Cazelais,  le  secretaire  et  plu- 
sieurs  autres. 

Les  minutes  de  la  derniere  assemblee 
sont  lues  et  approuvees. 

En  1'absence  de  M.  V.  Bougie,  le  rap- 
port du  tresorier  est  soumis  ipar  le  se- 

cretaire et  adopte. 
II  est  resolu  que,  comme  de  coutume, 

liendant  la  saison  des  vacances,  l'Asso- 

ciation n'aura  pas  d'assemblee  general^ 
mensuelle  pendant  les  mois  de  juin,  juil- 
let,  aout  et  septembre  et  que  la  prochaini 
assemblee  generale  mensuelle  aura  lie.' 
le  mercredi  3  octobre  prochain. 

La  question  est  soulevee  de  savoir  si, 

cette  annee,  comme  d'habitude  pendant 
les  vacances,  les  membres  de  l'Associ  i- 
tion  prendront  part  a  quelque  distrac- 

tion, telle  que  pique-nique,  excursion, 
etc. 

II  est  resolu  de  laisser  au  Bureau  de. 

Direction  le  soin  d'organiser  soit  une 
excursion  comme  Tan  dernier,  soit  tin 

pique-nique. 
De  nouveau  revient  la  question  des 

Clubs.  Le  secretaire  declare  qu'il  s'esi 
mis  en  relations  de  'correspondance  avee 
1'Honorable  Tresorier  de  la  Province  a 
ce  sujet  et  que  le  Bureau  de  Direction  a 

pris  1'initiative  de  soumettre  au  treso- 
rier provincial  les  vues  de  (l'Association 

relativement  a  ces  Clubs. 

Et  l'assemblee  s'ajourne. 

NOUVEAUX  MEMBRES 

Demandes  d'admission 

Henri  Lacoste,  hotelier,  1454  St-Jac- 
ques;  Mme  F.-X.  Lapierre,  hotelier,  1141 
Notre-Dame  Ouest;  Gauthier  &  Leclair, 
hoteliers,  27  Carre  Chaboillez;  Jos.  Bou- 
er.  hotelier,  53*  St-Antoine;  Jos.  La- 
reau,  hotelier,  2  Craig  Est;  Arsene  Bo  i- 
chard,  hotelier,  17  Craig  Est;  H.  A.  Le- 
tourneau,  hotelier,  68  Berri;  Ovila  Le- 
ro ax,  hotelier,  19  Place  Jacques-Cartier ; 
David  Richard,  hotelier,  103  St-Paul  ; 
Gauthier  &  Laurin.  hoteliers,  125  Com- 
missaires;  Simon  G.  Greenspon,  hotelier, 

109  Common;  Gillispie  &  Co.,  vins  et  li- 
queurs, 12  St-Sacrement. 

Ces  demandes  d'admission  seront 
prises  en  consideration  a  la  prochaine 
assemblee  du  bureau  de  direction  qui  au- 

ra lieu  mercredi,  le  fi  juin  prochain.  a  3 

heures  de  l'apres  midi. 
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GENERAL  MONTHLY  MEETING  OF 

THE  LICENSED  VICTUALLERS' 
ASSOCIATION  OF  MONTREAL. 

This  meeting  was  held  May  2nd,  1906, 
in  the  Monument  National,  the  president 
of  the  Association,  Mr.  Victor  Lemay,  in 
the  chair. 

Were  present:  Messrs.  Jas.  McCarrey, 
Jos.  Bariteau,  Amedee  Blondin,  Naz 
Gauthier,  Jos.  Laporte,  A.  J.  Ayotte,  Jos. 
Roch,  W.  Depatie,  J.  E.  Beaudoin,  Z.  La- 
rocque,  Geo.  Senecal,  G.  Lebel,  H.  Thi- 
bault,  Paul  Cazelais,  the  secretary  and 
several  others. 

The  minutes  of  the  last  meeting  ire 
read  and  ratified. 

Mr.  Victor  Bougie,  the  treasurer,  be- 
ing absent,  his  report  is  submitted  by 

the  secretary  and  then  approved. 
It  is  decided  that  as  usual  during  the 

holiday  season,  the  Association  shall  hold 
no  general  monthly  meeting  during  the 
months  of  June,  July,  August  and  Sep- 

tember, and  that  the  next  General  Month- 
ly Meeting  be  held  October  3rd. 

The  question  then  arises,  if  this  year, 
as  usual  during  the  summer  months,  the 
members  of  the  Association  will  hold  a 
pic-nic  or  an  excursion. 

It  is  then  decided  that  this  matter  be 
left  in  the  hands  of  the  Board  of  Direc- 

tors who  will  organize  a  pic-nic  or  an 
excursion. 

The  question  of  Clubs  is  again  brought 
forward.  The  secretary  states  that  he 
has  communicated  with  the  Honorable 
Provincial  Treasurer  on  this  subject  and 
that  the  Board  of  Directors  has  seen  fit 
to  expose  to  Provincial  Treasurer  the 
views  of  the  Association  on  the  subject 
of  Clubs. 

The  meeting  adjourns. 

NEW  MEMBERS 

Applications  for  admission 

Henri  Lacoste,  hotel  keeper,  1454  St. 
James;  Mrs.  F.-X.  Lapierre,  hotel  keep- 

er, 1141  Notre  Dame  West;  Gauthier  & 
Leclair,  hotel  keepers,  27  Chaboillez  Sq.; 
Jos.  Parker,  hotel .  keeper,  53  J  St.  An- 
toine;  Jos.  Lareau,  hotel  keeper,  2  Crag 
East;  Arsene  Bouchard,  hotel  keeper,  68 
Craig  East;  H.  A.  Letourneau,  hotel 
keeper,  68  Berri  ;  Ovila  Leroux,  hotel 
keeper,  19  Place  Jacques-Cartier;  David 
Richard,  hotel  keeper,  103  St.  Paul;  Gau- 

thier &  Laurin,  hotel  keepers,  125  Com- 
missioners; Simon  G.  Greenspon,  hotel 

keeper,  100  Common;  Gillispie  &  Co., 
Wines  and  Liquors,  12  St.  Sacrement. 
These  applications  .or  admission  will 

be  considered  at  the  next  meeting  of  the 
Board  of  Directors  which  will  be  held 
Wednesday,  June  6th,  at  3  p.m. 

LA   QUESTION    DES  CLUBS 

Correspondance 

Comme  le  dit  le  rapport  de  l'Assem-. 
blee  generale  mensuelle,  le  secretaire 
s'est  mis  en  relations  avec  le  Tresorier 
Provincial  au  sujet  des  licences  des 
Clubs. 

Voici  la  correspondance  echangee  *ur 
cette  question: 
Honorable  J.  C.  MeCorkill, 

Tresorier  Provincial,  Quebec. 
Monsieur  le  Ministre, 

J'ai  recu  instructions  de  1'Association 
des  Commercants  Licencies  -  de  Vins  et 

Liqueurs  de  la  Cite  de  Montreal  d'atti- 
rer  de  nouveau  votre  attention  sur  jes 
Clubs,  au  moment  ou  ils  demandent  ie 
renouveliement  de  leur  licence. 

Vous  n'ignorez  pas,  Monsieur  le  Minis- 
tre, ce  que  sont  ces  Clubs  dont  I'Asso- 

ciation ne  cesse  de  demander  l'aboliti  m 
pure  et  simple.  Ce  sont  des  buvettes  in- 
guisees  et  souvent  aussi  des  maisons  Je 

Jeu. 
Les  Clubs  contre  lesquels  nous  nous 

elevons  sont  ceux  qui  n'ont  d'autre  but, 
d'autre  mobile  que  de  debater  des  bois- 
sons  enivrantes  a  toute  heure,  en  tout 
temps  et  pour  ainsi  dire  a  toutes  gens  ; 
les  Clubs  qui  n'ont  aucune  fonction  .  o- 
ciale,  aucune  utilite  au  point  de  vue  de 
la  vulgarisation  des  arts,  des  sciences  ou 
des  lettres;  les  clubs  qui  ne  demandent 

a  leurs  pretendus  membres  qu'une  coti 
sation  purement  nominale  dans  le  des- 
sein  evident,  sinon  avoue,  de  s'attirer  ane 
nombreuse  clientele  de  buveurs;  les 
clubs,  enfin.  qui  admettent  comme  mem- 

bres tons  ceux  indistinctement  qui  se  pre- 
sentent  ou  sont  sollicites  de  se  faire  ins- 
crire,  sans  etre  soumis,  apres  affichago, 
a  mi  scrutin  serieux  de  baliotage  des 
autres  membres  convoques  en  assembles 
reguliere  pour  cette  fin. 
En  un  mot,  Monsieur  le  Ministre,  cetce 

Association  vous  sollicite  de  n'accorder 
de  licence  de  Club  qu'aux  Clubs  "bona 
fide"  dans  lesquels  la  vente  des  boissons 
n'est  qu'un  simple  accessoire  au  lieu  d'e- 

tre la  base  du  revenu  ou  des  recettes  drt 
club. 

Nous  croyons  devoir  attirer  speciale- 
ment  votre  attention  sur  les  pretendus 
clubs  qui,  tout  dernierement,  ont  ete 
trouves  coupables  d'infraction  a  la  loi, 
auxquels  nous  sommes  d'avis  que  touto 
licence  devrait  etre  refusee. 

Le  gerant  du  Club  Democratique  a  ete 
recemment  condamne  par  le  Juge  Cho- 
quette  pour  vente  de  boisson  a  une  0  3r- 
sonne  qui  n'etait  pas  membre  du  Cluo. II  serait  facile  de  prouver  que  tous  les 
pretendus  Clubs  se  rendent  coupables  de 
la  meme  infraction. 

La  vente  des  boissons  dans  ces  clubs, 
le  dimanche,  est  un  veritable  scandale. 
Tous  les  dimanches,  en  effet,  alors  qua 
les  restaurants  sont  ferme«,  on  voit  plus 
d'ivrognes  generalement  que  dans  la  se 

maine.  Dimanche  dernier,  le  29  avril, 
pendant  les  heures  de  service  religieux 
on  pouvait  voir  devant  le  Club  Carillon, 
une  entree  et  une  sortie  continuelles  de 
buveurs.  A  l'heure  de  la  sortie  de  la 
messe  plus  de  500  ipersonnes  ont  ete  te- 
moins  de  veritables  scandales  provoques 
par  des  ivrognes  sortant  de  ce  Club. 
Les  hoteliers  et  restaurateurs,  Mon- 

sieur le  Ministre,  ont,  comme  corps  et 
comme  particuliers,  le  souci  de  leur  re- 

putation, lis  ne  veulent  pas  qu'on  con- 
fonde  leur  commerce  aussi  legitime  que 

legal  avec  l'exploitation  scandaleuse  et 
ehontee  de  ces  pretendus  clubs. 

S'ils  en  demandent  l'abolition  pour  es 
motifs  deja  indiques,  ils  la  reclament 

egalement  en  vertu  d'un  droit  indaniable. 
Vous  n'ignorez  pas,  Monsieur  le  Ministre, 
que  c'est  a  la  suite  d'un  accord  formel  en 
tre  le  Gouver'nement  et  cette  Association, 
que  le  nombre  des  licences  d'hotels  et  de 
restaurants  pour  la  Cite  de  Montreal  j 

ete  limite  au  nombre  de  400'.  C'est-a-dire 
que  le  Gouv'ernement  s'engageait  a  ne 
pas  permettre  la  vente  au  verre  des  li- 

queurs enivrantes  dans  plus  de  400  eti- 
blissements. 

Or,  ii  est  arrive,  et  le  chef  de  la  police 
du  Revenu  Provincial  peut  vous  rensji- 
gner  a  cet  egaid,  que  les  clubs  ci-haut 
designes  ne  sont  rien  autre  chose  que 
des  debits  de  boisson  au  verre  deguises 
qui  augmentent  indument  le  nombre  d3s 
400  licences  autorisees  a  Montreal  par 

la  loi  63  Victoria,  chap.  12,  et  qu'en  con- 
sequence, une  licence  de  club  doit  le.ir 

etre  refusee. 

Nous  avons  confiance,  Monsieur  le  Mi- 
nistre, dans  votre  haut  esprit  de  justice 

et  nous  sommes  assures  d'avance  que 
vcus  prendrez  en  serieuse  consideratioii 
notre  requete. 

Veuillez  agreer,  Monsieur  le  Ministre, 
l'assurance  de  notre  profond  respect. 

J'ai  l'honneur  d'etre,  Monsieur  le  Mi- 
nistre, 

Votre  humble  serviteur, 

L.  A.  Lapointe,  Sec. 
Assn.  C.  L.  V.  &  L.  C.  M. 

*     *  * 

Bureau  du  Tresorier. 

Departement  du  Tresor, 
Province  de  Quebec, 

Sweetsbarg,  8  mai  1906 
Echevin  L.  A.  Lapointe, 

Sec.  Assn.  des  C.  L.  V.  L. 

66,  rue  St-Jacques,  Montreal,  Q. 
Cher  Monsieur, 

J'ai  l'avantage  d'accuser  reception  de 

votre  lettre  du  4  courant,  qui  m'a  ete 
envoyee  ici  de  Quebec. 

J'ai  refute  le  renouveliement  des  licen- 

ces de  plusieurs  Clubs,  mais  j'en  ai  au- 
torise  deux  ou  trois  autres,  parmi  les- 

quelles  celle  du  Club  Democratique.  J'.'i annule  la  clause  permettant  les  jeux  de 
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jrasard;  reduit  a  300  le  nombre  des  mem- 
bres;  porte  a  $3.00  le  droit  d'entree  qui 
est  payable  avant  que  soient  accordes  les 
privileges  dont  jouissent  les  membres  et 

j'ai  absolument  impose  ce  qu'on  peut  rai- 
scnnablement  considerer  de  justes  condi- 

tions pour  un  Club  d'Ouvriers.  J'ai  fait 
ccmprendre  elairement  au  gerant  de  ce 
Club  que  le  Club  sera  surveille  et  que  si 
le  Club  ne  se  conforme  pas  a  la  loi,  il 
sera  ferine. 

Je  serai  aux  Bureaux  du  Gouverne- 
ment  demain  [niercredi]  avant  midi  oil 
je  serai  visible. 

Votre  devoue, 
J.  C.  McCorkill. 

THE  QUESTION  OF  "CLUB" 

Correspondence 

As  seen  in  the  Report  of  the  General 
Monthly  Meeting,  the  Secretary  has 
communicated  with  the  Provincial  Treas- 

urer with  regards  to  the  question  of  he 
Club  Licenses. 

The  following  is    the  correspondence 
exchanged  on  this  subject: 
Hon.  J.  C.  McCorkill, 

Provincial  Treasurer,  Quebec. 
Honored  Sir:  — 

I  am  instructed  by  the  Licensed  Vic- 
tuallers' Association  of  the  City  of  Mon- 

treal to  again  call  your  attention  to  the 

question  of  "Clubs"  as  at  this  season  they 
are  about  to  seek  the  renewal  of  their 
licenses. 

You  cannot  ignore,  Sir,  the  nature  of 
these  clubs  whose  complete  abolition  is 
demanded  by  the  Association.  They  are 
simply  disguised  bars  and  often  gam- 

bling houses  as  well. 
The  clubs  against  which  we  protest  are 

those  which  have  no  other  aim  than  that 
of  selling  intoxicating  liquors  at  ail 
hours  and  all  seasons  and  to  all  kinds  of 
people,  so  to  speak;  these  clubs  have  no 
social  reason  for  their  existence,  and  rlo 
not  in  anyway  promote  the  arts,  sciences 
or  letters;  the  clubs  who  ask  of  their  so 
called  members  only  a  purely  nominal  fee 
with  the  evident  intension  of  attracting 
as  many  drinking-customers  as  possible; 
the  clubs  who  admit  without  discrimina- 

tion anyone  who  presents  himself  or  is 
solicited  to  apply  for  membership  with- 

out being  submitted',  after  having  had his  name  posted,  to  a  vote  of  the  other 

members  at  a  regular  meeting  called  "or 
this  purpose.  In  short.  Sir,  this  Associa- 

tion requests  you  to  accord  club  licenses 
only  to  the  bona  fide  clubs  in  which  the 
sale  of  liquor  is  only  an  accessory  instead 
of  being  the  base  of  revenue  of  the  club. 
We  think  it  our  duty  to  call  your  at- 

tention especially  to  the  so-called  Clubs 
that  only  recently  were  found  guilty  of 
infraction  of  the  law  and  to  whom,  in 
our  opinion  all  licenses  should  be  re- 
fused. 

The    manager    of    the    "  Democratic 

Club  "  was  recently  condemned  by  Judge 
Cboquette  for  having  sold  liquor  to  a 
person  who  was  not  a  member  of  the 
club.  It  would  be  easy  to  prove  that  all 
these  pretended  clubs  are  guilty  of  the 
same  infraction  of  the  law. 
The  sale  of  liquor  in  these  clubs  cn 

Sundays  is  scandalous.  Every  Sunday, 
as  a  matter  of  fact,  when  the  restaurants 
are  closed,  there  are  generally  more 
drunkards  to  be  seen  than  during  the 
week.  Last  Sunday,  the  29th  of  April, 
during  the  hours  of  religious  services; 
there  could  be  seen  a  continuous  stream 
of  drinkers  going  in  and  out  of  the  Club 
Carillon. 

As  people  were  leaving  the  church  af 
ter  mass,  more  than  five  hundred  per- 

sons were  the  witnesses  of  the  disgrace- 
ful conduct  on  the  part  of  drunkards 

coming  out  of  this  club. 
The  hotel  and  restaurant  keepers  are 

as  a  body  and  individually  careful  of 
their  reputation.  They  do  not  wish  to 
have  their  legitimate  and  legal  trade 
confounded  with  the  scandalous  and  dis- 

graceful traffic  of  these  so-called  clubs. 
If  they  request  their  abolition  for  the 
above  reasons,  they  also  do  so  by  virtue 
of  undeniable  rights. 

Your  are  aware,  Sir,  that  it  was  as  a 
result  of  a  former  agreement  between 
the  Governement  and  this  Association 
that  the  number  of  licensed-hotels  and 
restaurants  for  the  city  of  Montreal  was 
limited  to  four  hundred.  This  is  to  say 
that  the  Government  bound  itself  not  to 
permit  the  sale  by  the  glass  of  intoxicat- 

ing liquors  in  more  than  four  hundred 
establishments. 

Nevertheless,  it  is  a  matter  of  fact,  as 
the  chief  of  the  Provincial  Revenue  Po- 

lice can  inform  you,  that  the  clubs  above 
designated  are  nothing  more  nor  less 
than  disguised  places  where  liquor  is 
sold  by  the  glass  and  which  considerably 
increases  the  four  hundred  licenses  au- 

thorized in  Montreal  by  the  law  68  Vic- 
toria, Chapter  XII,  and  consequently  a 

club  license  should  be  refused  them. 
We    have    every    confidence,   Sir,  Jn 

your  high  spirit  of  justice,  and  we  feel  as- 
sured in  advance  that  you  will  take  our 

request  into  serious  consideration. 
I  have  the  honor  to  remain,  Sir, 

Your  humble  servant,  . 
L.  A.  Lapointe,  Sec, 

Assn.  C.  L.  V.  &  L.  C  M. 
*     *  * 

Treasurer's  Office, 
Treasury  Department, 

Province  of  Quebec, 

Sweetsburg,    May   8th,  1906 
Aid.  L.  A.  Lapointe, 

Sec.  L.  V.  Assn., 
66  St.  James  St.,  Montreal,  Q. 

Dear  Sir:  — 
I  beg  to  acknowledge  receipt  of  your 

letter  of  the  4th  inst.  which  was  for- 
warded to  me  here  from  Quebec. 

I  have  refused  the  renewal  of  several 
Club  licenses,  but  have  authorized  two 
or  three  others,  among  them  the  Club 
Democratique.  I  have  crossed  out  the 
clause  permitting  of  games  of  chance  ; 
reduced  the  membership  to  3.00;  made 
the  entrance  fee  $3.00  payable  before  the 
membership  privileges  are  to  be  granted, 
and  have  altogether  imposed  what  may 
reasonably  be  considered  fair  conditions 
for  a  Laborers  Club.  I  have  given  tfes 

Manager  of  that  Club  to  understand  dis- 
tinctly that  the  Club  will  be  under  sur 

veillance,  and  will  be  closed  if  the  Club 
does  not  live  up  to  the  law. 

I  will  be  at  the  Government  Offices  To- 
morrow [Wednesday]  forenonn,  should 

you  wish  to  see  me. Yours  truly, 

J.  C.  McCorkill. 

LA  B!  E  N  FA  I  SAN  CE 

Le  banquet  annuel  de  la  Wine  and 
Spirits  Trades  Benevolent  Society  qui  a 

eu  lieu  a  Londres,  a  l'Hotel  Cecil,  ie 
ler  mai,  a  eu  un  enorme  suoces.  Le? 

souscriptions  regues  au  banquet  ont  at- 
teint  la  somme  de  £5.516  15s.;  c'est  la 
plus  forte  somme  de  souscriptions  depuis 
l'etablissement  de  la  Societe. 
Le  Cte  Gaston  Chandon,  de  Briailles, 

qui  presidait  ce  banquet  a  souscrit  per- 
sonnellement  £1,575,  alors  que  les  agents 
a  New-York  de  MM.  Moet  &  Chandon, 
MM.  Geo.  A.  Kessler  &  Co.,  ont  envoye 
la  somme  de  £1,000. 

Le  resultat  des  souscriptions  est  d'au- 
tant  plus  remarquable  que  le  commerce 
anglais  des  vins  et  liqueurs  traverse 
une  periode  assez  difficile. 
En  face  de  parells  resultats,  on  se  de- 

mande  pourquoi  Ton  ne  fonderait  pas 
une  societe  similaire  a  Montreal. 

TEMOIGN  AGE     DE  RECONNAISSAN- 
CE    ENVERS    M.    LAPORTE,  AN- 

CIEN   MAI  RE 

Un  certain  nomine  ue  citoyens  se  sont 

retinis  le"  mois  dernier,  dans  la  salle  du 
conseil  du  Board  of  Trade  et  ont  offert 
un  magnifique  necessaire  contenant  un 
service  en  argent,  a  M.  H.  Laporte,  en 

reconnaissance  des  services  qu'il  a  ren- 
dus  au  cours  des  neufs  annees  penda  it 

lesquelles  il  a  rempli  les  fonctions  d'e- chevin  et  de  maire.  Ce  necessaire  est  en 
acajou  poli  et,  sur  le  plateau  est  une 
inscription  rappelant  a  quelle  occasion 
ce  present  a  ete  offert.  Le  service  a 

the  est  du  modele  "Duchess  of  York"  et 
les  fourchettes  et  cuilleres,  etc.,  du  gei- 
re  "New  Queen's".  Chaque  piece  d'ar- 
genterie  porte  la  lettre  "  L  "  en  caractere 
gothique. 
M.  F.  H.  Mathewson,  president  du 

Board  of  Trade,  a  offert  le  cadeau,  au 
nom  des  personnes  presentes,  et  a  fait 
une  allocution  dans  laquelle  il  a  rappe- 
le  les  services  rendus  par    M.   H.  La 
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Facsimile,  grandeur  naturelle,  de  la  nouvelle  ETIQUETTE,  qu'avec  I'autorisation 
du  Gouvernement  de  la  Republique,  emploient  Ics  industriels  qui  constituent 

"L'UNION  DES  FABRIGANTS  DE  TABAGS  ET  GIGARES  DE  L'lLE  DE  CUBA  " 

REPUBLIC  A  DC  CUBA    Rr  PUBLIC  A.  DEiCLBA republica:be:cuba^repubijca-.de:cuba 

UUniondeFabR,candT"deTabacosyCigarros 

^\Autorizada  pore  I  Gobierno  dela  Repdbiica 

Garantiza 

que  los  labacoscigarrosy  paqtietes 
de  plcadtira  quellevon  esla ppecinia 

son  fabricadospor 

HABANA 

repu  buca  de  CUBA  o Lfl  PROPIEDAD  ARTtSTICA  EilfflUSTRIflL  ESTAIRECfSTRADA  EH'TODOS.LOSPWSES^ltEPUB 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

La  viguette  ci-dessus,  est  n  facsimile,  grandeur  naturelle,  de  la  nouvelle  ETIQUETTE,  qu'avec  I'autorisation  du 
Gouvernement  de  la  Republique,  emploient  les  industriels  qui  constituent  la  soci£t£  :  "  Union  des  Fabricants  de  Tabacs 
et  Cigares  de  I  *  1 1  e  de  Cuba,"  comme  preuve  de  la  provenance  des  tabacs,  cigares  et  paquets  de  choix  fabriques  a  CUBA. 

Les  consomtnateurs  de  ces  produits,  qui  desirent  se  procurer  ceux  qui  se  fabriqueut  a  CUBA,  avec  de  la  veritable 
FEUILLE  CUBAINE,"  ne  devront  pas  acheter  d'autres  tabacs,  cigares,  et  paquets  de  choix,  que  ceux  qui  portent  sur  leur 

enveloppe  1'ETIQUETTE  ou  le  sceau  de  garantie,  de  "I'Union  des  Fabricants  de  Tabacs  et  Cigares  de  I*  lie  de  Cuba  ;" 
laquelle  poursuivra,  d'apres  la  loi,  ceux  qui  falsifient  ou  imitent,  ou  par  tout  autre  moyen  essayent  de  rendre 
inefficace  la  garantie  qu'elle  accorde. 

COULEURS  DE  L'ETIQUETTE.  —  Elle  est  grave"e  en  noir  sur  fond  bleu  pale.  Le  facsimile"  du  sceau  de  la Presideuce  de  la  Republique  est  en  bleu  ciel. 
Dans  l'espace  qui  parait  non  employe"  sur  1'ETIQUETTE,  est  porte  le  nom  du  fabricant  qui  en  fait  usage. 

Marca  Registraoa 

Grande  Manufacture  Independante  de  Tabacs  de  Vuelta  Abajo. 

de  ANTON  I A  LOPEZCUERVO,  Vve  RlVERO. 

GERANTS : 
ESTABLECIDA   EN  1834 

j  Antonio  J.  Rivero, 
(     Ricardo  El.  Rivero. 

Bureaux  :  BELASCOAIN,  2  B. 
Adpesse  t^legraphique  :  LARRANAGA,  Havane. 

Codes  te^graphiques  : )     A. B.C.  4e  et  5e  Editions. 
I    Lieber's  Standard  (Edition  espag-nole.) 

Telephone:  1138  (avec  communication  s'etendant  a  tousles  depaite- 
ments  de  la  manufacture.) 

Boite  de  Poste  :  374 

GRAND  PRIX  DANS  VI NOT  EXPOSITIONS 

DERNIERE  RECOMPENCE  OBTENUE 

GRAND  PRIX  AVEC  MEDAXLLE  DOR 

A  LIEGE,  1905. 

RE  PRESENT  A  NTS  ET  AGENTS  DANS  TOUTES  LES  GRANDES  VILLES  DU  MONDE 

Agents  pour  la  vente  au  Canada 

CHARLES  LANDAU, 

MONTREAL.         Boite  de  Poste 
 497- 
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porte,  quand,  elu  echevin  en  1897,  il  prlt 
la  presidence  du  comite  des  finances. 
Dans  cette  situation,  M.  Laporte,  aide  par 

un  groupe  d'autres  echevins,  a  fait  beau- 

coup  pour  reformer  I'administration  ge- 

nerate des' affaires  municipales.  C'est  en 
reconnaissance  des  services  rendus  oar 

1'echevin  Laporte,  que  le  vote  de  la  po- 
pulation lui  a  confie  la  charge  de  maire. 

M.  Mathewson  exprime  le  regret  eprou- 
ve  par  to;is  les  habitants  de  Montreal 

que  l'etat  de  sante  de  M.  Laporte  ne  lui 

ait  pas  permis  d'ocniuiPr  cette  charge 
pendant  un  second  terme..  II  assure  a 
M.  Laporte  que  le  comite  charge  de  lui 
offrir  un  temoignage  de  reconnaissance 

s'est  forme  spontanement,  et  le  prie 
d'accepter  ce  souvenir,  acte  dont  seront 
honorees  toutes  les  personnes  qui  y  ont 
contribue.  Le  president  termine  en  for 
mant  des  voeux  pour  Madame  et  Mon- 

sieur Laporte. 
M.  W.  I.  Gear  ajoute  quelques  mots 

dans  lesquels  il  declare  que  les  honimes 
d'affaires  de  Montreal  ont  toujours  ap- 
precie  ce  que  M.  Laporte  a  fait  pour  eux. 

Apres  quelques  remarques  de  M.  Geo. 
E.  Drummond,  M.  Laporte  prit  la  parole 
pour  remercier  les  personnes  presente?. 

II  dit  que  le  souvenir  qui  lui  etait  offe.'t 
etait  non  seulement  une  recompense 

pour  ce  qu'il  avait  essaye  de  faire,  mais 
encore  une  approbation  de  sa  carriere 
municipale.  Tout  ce  qui  est  porte  a  son 

credit,  dit-il,  n'a  pas  ete  du  uniquement  a 
son  action;  ce  qui  a  ete  accompli  est  du 

a  l'aide  loyal  e  et  genereuse  qu'il  a  rega-3 
des  citoyens  eux-memes.  II  a  ete  aussi 
grandement  aide  par  les  corps  publics 
et  par  la  presse.  Tout  cela  a  rendu  sa 
tache  aisee.  M.  Laporte  continue  en  di- 
sant  que  le  souvenir  qui  lui  est  offert  e  A 
un  grand  honneur  pour  lui;  il  ne  desire 
pas  rentrer  dans  la  vie  municipale,  mai.5 

il  s'efforcera  d'etre  un  bon  citoyen  et 
d'aider  ceux  qui  ont  la  charge  des  af- 

faires municipales. 

L'assemblee  se  dispersa  alors  avecdcs 
acclamations  en  rhonneir  de  Madame  et 
de  Monsieur  Laporte. 

"Liqueurs  et  Tabacs"  joint  ses  homma 
ges  a  ceux  qui  ont  ete  presentes  a  M 
Laporte  dans  cette  occasion  memorable. 

L'USAGE   DES  VINS 

Le  "Lancet"  de  Londres,  le  principal 
journal  medical  d'Angleterre,  si  ce  n'est 
du  monde  entier,  a  publie  recemment  un 
long  article  sur  les  vins  du  district  de  ia 

Gironde,  France,  dit  "  American  Wine 
Press  ",  et  il  y  conseille  fortement  1'usage 
modere  et  journalier  de  vins  du  type 
clairet,  qui  ont  bon  gout,  sont  hygieniques 
et  doivent  etre  preferes  a  la  biere  ou  tu 

whiskey.  L'auteur  dit: 
"  II  serait  interessant  que  les  hommes 

de  science  qui  condamnent  l'usage  de 
l'alcool  sous  toutes  ses  formes  fisseat 
des  recherches  experimentales  pour  re- 

connaitre  s'il  est  juste  d'affirmer  que 
l'effet  de  l'alcool  sous  forme  de  vin  est 
le  meme  que  lorsqu'il  est  pris  pur.  II 
est  hors  de  doute  qu'un  vin  leger,  naturel 
est  infiniment  moins  nuisible  physiologi- 

quement,  que  de  l'eau-de-vie.  A  l'appui 
de  ce  dire,  on  ne  peut  pas  citer  de  msil- 
leure  preuve  que  le  fait  suivant:  dans  les 

pays  ou  le  peuple  est  buveur  d'alcool,  le 
crime  et  les  maladies  imputables  a  l'al- 

cool sont  la  regie  generale,  tandis  que 
dans  les  pays  ou  Ton  consomme  des  vins 
legers,  les  maux  ayant  pour  origine  la 

boisson  sont  1'exception,  et  l'ivrognerie 
y  est  a  peu  pres  inconnue. 

"  Chose  curieuse,  le  vin  clairet  est  tr^s 
soavent  considers  comme  un  vin  acids. 

En  realite,  c'est  le  moins  acide  de  toas 
les  vins,  il  est  certainement  moins  acile 
que  le  vin  blanc.  Le  clairet  est  le  plus 
sec  des  vins;  il  ne  contient  presque  pas 

de  Sucre  qui  deguise  son  leger  degre  d'a- 
cidite.  La  saveur  des  vins  mousseux  tels 
que  le  champagne,  est  considerablemer.t 
diminuee,  quand  le  vin  est  excessivement 
sec,  et  ils  semblent  tres  acides  quand  le 

sucre  en  est  enleve." 

DECES  DE   Mme  CHAPUT 

Nos  lecteurs  ont  sans  doute  appris  par 
les  journaux  quotidiens,  la  mort  de  Mme 
Leandre  Chaput,  nee  Helene  Saint-De- nis. 

Mme  Chaput  etait  veuve  de  M.  Leandre 
Chaput,  fondateur  de  la  maison  Chaput, 
Fils  et  Cie,  de  Montreal. 
Mme  Chaput,  qui  etait  agee  de  88  ans, 

s'interessait  a  un  grand  nombre  d'oeu- 
vres  charitables  et  cherchait  a  soulager 
toutes  les  miseres  et  toutes  les  souffran- 
ces.  Cette  femme  de  bien  laisse  plusieurs 
enfants:  M.  Charles  Chaput,  chef  actual 
de  la  maison  Chaput,  Fils  et  Cie;  Mme 
Laramee,  veuve  du  Dr.  Laramee;  Mei'e 
Eugenie  Chaput,  Mme  Telesphore  Deca- 
ry,  Mme  Antoine  Hudon;  Soeur  Helene 
de  Jesus,  assistante  superieure  du  monas- 
tere  du  Precieux  Sang,  a  Notre-Dame  le 
Grace,  et  Mme  Albert  Gauthier. 

Au  nombre  de  "ses  petits  enfants,  sou  .: 
le  Rev.  Pere  Chaput,  jesuite  a  Montreal; 
M.  Armand  Chaput,  un  des  membres  de 
la  maison  L.  Chaput,  Fils  et  Cie;  M. 
Emile  Chaput;  Mad.  Gabriel  Marchand 
et  Mad.  Ed.  Desaulniers;  le  Dr.  Alfred 
Laramee;  M.  Arthur  Laramee,  avocat  ; 
M.  Charles  Hudon;  Mesdemoiselles  Hu- 

don et  Melle  Hudon,  superieure  des 
Soeurs-  Franciscaines  Missionnaires  de 
Marie,  a  Lisbonne,  Portugal. 
Mme  Chaput  laisse  aussi  un  frere,  M. 

Edouard  St-Denis,  autrefois  de  la  mai- 
son L.  Chaput,  Fils  et  Cie,  de  Montreal 

et  une  soeur,  Mme  Vve  Felix  Prud'- homme. 

"Liqueurs  et  Tabacs"  adresse  a  la  fa- 
mine ses  condoleances  sinceres. 

LA  PRODUCTION    DES  VINS  AUX 

ETATS-UNIS 

Les  exportations  de  vins  frangais  sur 
les  Etats-Unis  ont  une  certaine  impor- 

tance puisque,  l'an  dernier,  elles  ont  at- 
teint  27,004  hectolitres,  estimSs  a  une 
valeur  de  8,405,000  francs,  contre  28,337 
hectolitres  en  1904,  valant  8,168,000  fr.  et 
23,034  hectolitres  en  1903,  valant  8,471,- 
000  francs. 

II  n'est  pas  sans  interet  pour  les  viti- 
culteurs  de  connaitre  la  production  vini- 
cole  aux  Etats-Unis.  A  ce  sujet,  M. 
Guido  Rossati,  agent  cenotechnique  ita- 
lien  a  New- York,  a  adresse  au  ministre 
du  commerce  un  rapport  sur  les  resul- 
tats  generaux  des  vendanges  aux  Etats- 
Unis  d'Amerique  en  1905.  Le  "  Bulletin 
officiel  "  d'Algerie  vient  d'en  publier  !e 
texte;  nous  en  extrayons  les  renseigne- 
ments  suivants: 

Les  vendanges  de  1905  ont  donne,  dans 

leur  ensemble,  un  resultat  peu  satisfai- 
sant.  La  quantite  a  ete  inferieure  a  une 
recolte  moyenne,  et  la  qualite  assez  bon  le 
dans  certaines  regions  a  ete  mediocre 

dans  d'autres. 
En  Californie,  etat  qui  possede  les  vi- 

gnobles  les  plus  importants  de  l'Union  et 
produit,  a  lui  seul,  les  cinq  septiemes  de 
la  recolte  vinaire  totale  de  la  confedera- 

tion, le  rendement,  pour  les  vins  de  ta- 
ble, a  ete  faible,  et,  pour  les  vins  de  li- 

que.ir,  plus  faible  encore. 
Ces  resultats  peu  satisfaisants  sont 

dus,  en  grande  partie,  aux  vicissitudes 
de  la  temperature.  Les  gelees  de  prin- 

temps  ont  enleve,  tout  d'abord,  un  dixie me  de  la  recolte.  Les  grandes  chaleur? 
du  mois  de  juillet  ont  agi  plus  defavora- 
blement  encore  sur  les  vignes,  principale 

ment  dans  le  nord  et  le  centre  de  l'Etat. 
On  fait  observer,  d'autre  paTt,  que  les 
recoltes  precedentes  ayant  ete  excep- 
tionnellement  abondantes,  les  faibles 

rendements  de  1905  n'ont  pas  lieu  de 
sarprendre. 

A  l'egard  de  la  qualite,  il  est  difficile 
de  la  definir,  en  raison  de  la  grande  di- 
versite  des  resultats  constates  et  qui 
vont  du  passable  au  mediocre. 
Une  des  caracteristiques  de  la  recolte 

a  ete  la  supSriorite  relative  des  vins 
blancs,  compares  aux  vins  rouges. 

Ainsi  qu'on  pouvait  s'y  attendre,  le 
faible  rendement  des  vendanges  a  eu 
pour  premier  euet  de  determiner  jne 
hausse  marquee  sur  le  cours  des  vins  et 

jusque  sur  les  eaux-de-vie.  Cette  hausse 
a  ete  en  moyenne  de  10'  a  20  0/0. 
On  estime  generalement  que  la  Califor- 

nie a  produit,  en  1905,  de  9  a  10  millions 

de  gallons  de  moins  qu'en  1904.  C'est  ia recolte  de  1902  qui  a  donne  les  plus 
beaux  resultats  dans  la  periode  decen- 
nale. 

II  importe  d'ajouter  que  les  vignerons 
californiens  ont  a  lutter  contre  le  phyl- 

loxera, dont  Taction  se  fait  sentir  cruelie- 
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■  HI  BALL  ■ 

Machine  a  Couper  la  Glace 

Convenable  pour  Restaurant  et  Bar 

Divise  un  Horceau  de  Glace  en  Cubes  Parfaits 

— d'une  grosseur  quelconque  desiree.  Fonc= 
tionnement  facile.       Dime  sions  Compactes. 

ISS  HAMILTON  BRASS  MFG.  CO.  Ltd.     «™  = 

327  rue  Craig  Ouest,     =    -     MONTREAL,  Que.       Hamilton,  ont. 

SEULS  MANUFACTURIERS  CANADIENS  DE 

Cabinets  de  Bars,  "Workboards,"  Glacieres  et  Rafraichissoirs, 

Pompes  a  Biere,  Tuyaux  et  Robinets  a  Biere  de  toutes  sortes, 

Crachoirs,  "Shakers,"  Mesures  et  Vases,  Extracteurs  de 

Bouchons  et  Compresseurs  de  Citrons. 

DONNEZ=NOUS  UN  ESSAI  POUR  TRAVAUX  DE 
  ,  Telephone  Bell,  Main  -  -  3245 

REPARATIONS  DE  BARSH  Telephone  des  Marchands,  774 

ebb 
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ment  dans  plusieurs  contrees,  no'taniment 
dans  les  vignobles  de  Sonoma. 

Dans  les  Etats  de  l'Est,  la  recolte  est 
restee,  en  1905,  ce  qu'elle  avait  ete  en 
1904:  nioyenne. 

Dans  l'Etat  de  New-York,  ou  Ton  s'at- 
(endait  a  une  bonne  recolte  ordinaire,  e 

rendement  a  ete  sensiblement  au-des- 
sous  de  Qa  rnoyenne.  Le  raisin  fin  Dela- 

ware, qui  sert,  comme  la  Catawba,  a, 
la  preparation  des  vins  mousseux,  a 
eprouve  une  hausse  considerable.  Le  prix 

de  la  tonne,  qui  etait  de  30  dollars,  l'an- nee  derniere,  est  monte  a  50  dollars. 
Les  vignobles  qui  bordent  le  lac  Erie 

et  s'etendent  sur  25,000  acres,  produi- 
sent  un  excellent  raisin  de  table,  le  con- 

cord, qui  se  vend  ordinairement  20  dol 
lars  la  tonne;  cette  annee,  ce  rnenie  rai- 

sin a  attaint  le  cours  de  34  dollars. 

La  vallee  d'Hudson  produit  un  bon 
raisin  de  l'espece  concord  assez  recher- 

che sur  le  marche  de  New-York.  Ici  u 
core,  le  prix  de  la  tonne  a  eprouve  une 
forte  hausse;  il  a  passe  de  20  a  30  dol- 
lars. 

Le  vignoble  de  l'Ohio  vient  en  troisie- 
me  ordre  pour  ̂ importance  de  la  recolte 
annuelle.  Dans  cet  Etat,  les  producteurs, 
fcrtement  unis,  ont  impose  aux  consom- 
fateurs  des  prix  eleves.  En  consequen- 

ce, le  concord  s'est  vendu  30  dollars  ct 
le  Delaware  50,  soit  10'  0/0  de  plus  que 

l'annee  precedente. 
Dans  le  Michigan,  ou,  depuis  cinq  .m. 

l'etendue  du  vignoble  a  fait  des  progres 
notables;  la  recolte  de  1905  a  depasse 
les  previsions  les  plus  optimistes.  Cette 
region  ne  produit  guere  que  du  concord. 
D'ordinaire,  la  recolte  du  Michigan  est 
expediee  en  totalite  a  Chicago,  ou  elle 
est  vendue  sur  le  marche.  En  1905,  la 

recolte  a  ete  si  abondante  qu'une  partio 
du  concord  a  servi  a  preparer  du  mout 
non  fermente. 

Le  Missouri,  qui  subit  la  concurrence 
des  vins  de  Calif ornie,  a  cesse,  depuis 

quelques  annees,  d'augmenter  ses  pi  a  l- 
tations.   Ici,  les  resultats  ont  ete-  sati 
faisants. 

La  Caroline  du  Nord  posse  de  un  e- 
page  qui  croit  sans  culture,  le  scupper 
nong.  En  1905,  la  recolte  du  scupper- 
r.ong  a  ete  exceptiopnellemeut  abon- 
dante. 

D'apres  1'  "American  Wine  Press",  les 
resultats  de  la  recolte  en  1905  sont  les 
suivants: 

Gallons=3  litres  78 

Etats  du  Sud   1,000.000 
New-York   3,500,000 
Ohio   ..  2,000,000 
Missouri   1,000,000 
Californie   20,000,000 

Etats  de  l'Ouest  ..  1,000,C'00 
Autres  Etats  ...  ..  ..  500,00'O 

Total   29,000,000 

LES  VINS   EN  ALLEMAGNE 

L'Allemagne  dresse  une  statistique 
speciale  de  sa  production  de  vins  mous- 

seux. Ces  vins  sont  en  effet  .  soumis, 

lorsqu'ils  doivent  servir  a  la  consomma- 
tion  interieure,  a  un  impot  pergu  par  le 
Tresor  imperial. 
On  met  a  part  les  vins  mousseux  faits 

avec  des  vins  de  fruits  sans  addition  de 
vins  de  raisins.  108  fabriques  se  livrent 
a  cette  transformation,  dont  49  en  Prus- 
se.  La  Saxe  compte  egalement  49  fa 
briques,  la  Baviere  9.  La  production  pour 
1902-190'3  s'est  elevee  a  151,378  bou- 

teilles. La  Hesse  a  donne  39,583  bou- 
teilles, la  Saxe  24,471,  la  Prusse  66,170. 

Les  autres  vins  mousseux  sortent  de 
203  fabriques,  dont  97  se  trouvent  sur  ie 
territoire  prussien.  Ces  etablissements 
ont  mis  en  vente  7,528,645  bouteilles  ; 
Prusse,  3,859,276;  Hesse-Nassau,  2,461,- 
544;  Alsace-Lorraine,  1,205,297  ;  West- 
phalie  et  province  rhenane,  562,419. 

LE  GENIEVRE   ET   LE  RHUMATISME 

Dans  sa  derniere  seance,  l'Acade- mie  de  medecine  a  eu  communication 

d'un  travail  original  du  Dr  Peuieres,  pro- 
fesseur  a  la  faculte  de  medecine  de  Tou- 
louse. 

Pour  l'auteur,  le  rhumatisme  serait  du 
a  une  autointoxication  du  sang  par  une 
toxine. 

Cette  conception  du  rhumatisme  con- 
duit a  une  therapeutique  nouvelle,  avec 

emploi  d'antiseptiques  legers  et  tres  di- 
gestibles  que  M.  Penieres  a  decouverts 

dans  la  resine  du  "genievre". 
II  est  facile  de  deduire  de  ce  fait  que 

le  genievre  dans  lequel  ont  macere  des 
baies  est  excellent  contre  les  rhumatis- 
mes,  car  il  contient  les  resines  antisep- 
tiques  en  dissolution. 

LA  VITICULTURE 

ITraduit  du  "Pall  Mall  Gazette"] 

Une  decouvert  accidentelle 

Le  ble,  le  vin  et  1'huile  sont  cites  da  is 
l'Ancien  Testament  comme  etant  'es 
dons  principalis  du  sol.  lis  constituent 
la  base  materielle  de  la  vie  et  du  con- 

fort  et  s'il  ne  pbuvait  jouir  de  ces  bien- 
faits,  l'homme  offrirait  un  triste  specta- 

cle. L'origine  du  vin  est  inconnue,  mais 
son  usage  est  aussi  ancien  que  les  pre 
mieres  civilisations.  En  Egypte  et  en 
Crece,  son  origine  est  attribuee  aux 
dieux  Osiris  et  Dionysius,  tandis  que  les 
Hebreux  pretendent  que  le  patriarchs 
Noe,  le  second  fondateur  de  la  i-ace  hu- 
maine,  a  ete  le  premier  a  en  faire  la  3e- 
couverte.  En  tous  cas,  nous  savons  que 

lorsqu'il  sortit  de  l'arche,  il  conimensvi 
a  cultiver  le  sol  et  plauta  une  vigne.  Cet 
acte  demontre  clairement  que  dans  ces 
temps-la  la  culture  de  la  vigne  etait  con- 

sideree  comme  le  plus  haut  progres  ac- 
compli par  le  cultivateur,  croyance  en- 

couragee  quelques  generations  plus  tar'J 
par  Aristote.  Avant  qu'une  vigne  puisse 
produire  sa  premiere  recolte,  il  s'ecoulo 
un  temps  considerable  et  e'est  a  cause  de 
cela  que  la  viticulture  a  ete  regardee 

dans  1'antiquite  comme  le  symbole  d'une 
vie  sedentaire,  adonnee  a  la  culture. 

Confinee  a  l'origine  dans  l'Est,  l'indu.s- 
trie  s'est  peu  a  peu  repandue  dans  es 
territoires  occupes  par  les  anciens  pea- 
pies  civilises  et  l'histoire  rapporte  que 
dans  les  premiers  siecles  de  l'ere  chra- 
tienne,  la  jnoduction  du  vin  avait  deja 
pris  des  proportions  gigantesques  en 
France.  Dans  certaines  parties  de  ce 
pays,  le  sol  convient  particulierement  ^ 
la  culture  de  la  vigne,  specialement  en 

Champagne,  car  e'est  la  que  Ton  trouve 
les  vignobles  les  plus  riches,  sur  les  pen- 
tes  de  la  montagne  de  Reims,  dirigees 
du  Nord  au  Sud.  Grace  a  cette  munifi- 

cence de  la  nature,  les  vins  de  Champa- 
gne ont  toujours  occupe  une  situation  a 

laquelle  ne  se  sont  jamais  eleves  ies 
vins  de  tout  autre  pays. 

La  decouverte  du  Champagne  Mousseux 

Ce  n'est  que  vers  le  XlVieme  siecle 

que  des  vignes  furent  plantees  d'une  ma- niere  tres  etendue  dans  cette  province. 

C'est  a  cette  epoque  que  la  renommee  de 
ces  vins  se  repandit  d'une  maniere  ap- 

preciable et  a  tel  point,  que  les  souve- 
rains  europeens  les  plus  puissants  de 

cette  epoque,  tels  que  l'empereur  d'Au- tiiche,  Charles  V,  Henri  VIII,  Francois 
ler,  et  meme  le  pape  Leon  X  acquirent 

des  vignobles  sur  les  coteaux  d'Ay. 

A  l'origine,  le  champagne  n'etait  pas 
mousseux  et  ce  n'est  qu'une  decouverte 
accidentelle  faite  vers  la  fin  du  XVIIeme 

siecle  qui  a  donne  au  monde  le  vin  mous- 
seux. D'aprs  la  tradition,  Dom  Perignoa, 

un  moine  qui  faisait  les  fonctions  de  ca- 
viste  a  l'abbaye  de  Hauvillers  employa 
une  fois  des  bouchons  pour  boucher  les 

bouteilles,  probablement  parce  qu'il  ne 
pouvait  pas  trouver  de  lin,  matiere  alovs 

en  vogue  pour  cette  operation.  Les  bou- 
teilles etant  ainsi  fermees  hermetiqie- 

ment,  la  fermentation  s'ensuivit  et-  lis resultats  ayant  ete  trouves  satisfaisants, 
d'autres  essais  furent  faits  par  le  moine, 
qui.  au  bout  d'un  certain  temps,  acquit 
la  reputation  d'expert  en  tout  ce  qui  re- 
gardait  l'art  de  la  fabrication  du  vin. 
Beaucoup  d'autres  suivirent  alors  la  nou- 

velle methode  avec  des  resultats  si  ia- 

vorables,  qu'en  1746  les  premiers  essais 
furent  faits  pour  produire  du  vin  mou.i- 
seux  dans  un  but  commercial.  Un  mar- 
chand  plus  entreprenant  que  ses  concur- 

rents avait  embouteille,  bouche  et  mis  en 

reserve,  6,000  bouteilles  mais  cette  en- 
treprise  fut  desastreuse,  car  sur  le  nom- 
bre  total  il  ne  lui  en  resta  que  120,  les 
autres  avaient  eclate. 



LIQUEURS  ET  TABACS  13 

PAR  DECISION  ROYALE 

"Canadian  Club" 
WHISKY. 

"Imperial" 

WHISKY. 

DISTILEES  ET  EMBOUTEILLES  PAR 

HIRAM  WALKER  &  SONS,  Limited. 

WALKERVIIXE,  ONTARIO,  CANADA. 

ENTREPOTS  : 

LONDON,  NEW- YORK,  CHICAGO, 

VILLE  DE  MEXICO, 

VICTORIA,  B.  C. 

agents:  WALTER  R.  WONHAM  &  SONS 

6  Rue  St-Sacrament,  MONTREAL. 



14 LIQUEURS  ET  T ABACS 

Un  evenement  historique,  a  Reims 

En  1785,  un  evenemeut  important  se 

produisit  a  Reims,  car  c'est  en  cette  au- 
nee  que  la  celebre  maison  qui  fournit  au 

monde  le  champagne  "Heidsieck  &  Co. 

Dry  Monopole"  fut  fondSe  par  Flore  as 

Heidsieck,  ce  qui  etait  destine  a  augmen- 

ter  la  prosperite  commerciale  de  la  ville 

et  a  donner  plus  de  bonheur  et  de  con- 

fort  a  une  grande  partie  de  ses  habitants. 

Le  champagne  inousseux  fut  bientot  la 

rage  dans  le  monde  elegant.  Les  joyeux 

viveurs  de  la  cour  de  Louis  XIV  non ' 
Settlement  consommerent  ce  vin,  mais  so 

firent  un  devoir  de  repandre  au  loin  sa 

reputation.  Pour  cela,  ils  eurent  recours 

a  de  nombreuses  pratiques.  On  raconte 

que  pendant  un  souper  au  chateau  d'A- 
net,  l'antique  demeure  de  Diane  de  Poi- 

tiers, le  marquis  de  Sillery  entra  tout -1- 

coup  dans  la  salle,  suivi  de  douze  jeunes 

filles  habillees  en  pretresses  de  Bacchus. 

Elles  avaient  chacune  une  guirlande  de 

fleurs  de  vigne  dans  la  chevelure  et  poc- 
taient  dans  la  main  un  panier  de  fleurs 

sous  lesquelles  etait  cachee  une  bouteille 

de  champagne.  Ce  spectacle  fut  accueil- 

li  par  des  airs  de  consternation  et  d'e- tonnement,  particulierement  de  la  part 

de  l'hote  qui  soupgonnait  une  insulte  a 
son  egard,  et  ses  sentiments  ne  furent 

aucunement  apaises  quand  un  des  invites 

remarqua:  "Sillery  est  ivre  et  croit  qu'il 

vous  presente  des  lauriers". 
Une  querelle  ne  fut  evitee  que  lorsque 

le  marquis  se  hata  de  decouvrir  les  bou- 
teilles  en  expliquant  aux  convives  faches 

ou'il  tenait  dans  sa  main  une  merveille 

inconnue,  un  tresor  qui  renfermait  l'a- 
mour,  la  gaiete  et  le  rire.  La  colere  lit 

bientot  place  a  l'amusement,  les  bouteil- 
les  furent  debouchees  et  le  vin  fut  bu  ni 

milieu  d'eloges  chaleureux  et  eloquent?. 
L'histoire  se  repandit  jusqu'a  Paris  et 

a  Versailles,  les  poetes  chanterent  en  vers 
les  louanges  du  champagne  mousseux  ( t 
au  bout  de  peu  de  temps,  ce  vin  remplaga 

tous  les  autres  a  la  cour,  tandis  qu'aucun 
souper  elegant  n'etait  considere  comme 
complet  sans  champagne. 

Son  succes  provoque  du  ressentiment 

Sa  popularity  continua  a  croitre  avec 
une  telle  rapidite  merveilleuse  que  les 
marchands  Bourguignons  en  furent  tres 

alarmes.  Ils  considererent  tout  d'abord  la 
decouverte  avec  un  mepris  indifferent, 
mais  cette  attitude  se  transforms  en  an 
ressentiment  violent  quand  les  consom- 
mateurs  de  l'aristocratie  declarerent  du- 
vertement  leur  gout  pour  le  champagne, 
de  preference  au  riche  vin  de  Bourgogie. 
Rien  ne  fut  epargne  pour  detourner  la 
faveur  populaire,  mais  tout  effort  dans 
ce  sens  fut  inutile.  Une  lutte  terrible 
s'ensuivit  entre  les  viticulteurs  des  deux 
provinces  rivales,  lutte  qui,  pour  n  etre 

pas  sanglante,  n'en  fut  pas  moins  amere. 
Des  factions  se  formerent  pour  entrete- 

nir  la  querelle  et  des  poetes  furent  en- 
roles  dans  les  rangs  des  partis  adverses 
et  firent  une  lutte  furieuse  en  prose  et 
en  vers.  Les  medecins  eux-memes  furent 

englobes  dans  la  querelle  et  ils  prescri- 
virent  leur  vin  ravori  suivant  la  provia- 
ce  particuliere  a  laquelle  ils  donnaient 
leur  faveur.  Pendant  cent  ans  la  lutte 

continua  a  regner  au  sujet  des  qualites 

superieures  du  champagne  sur  le  Bour- 
gogne  et  les  partisans  de  chaque  vin 

etaient  animes  d'une  auimosite  qui  u'a 
pas  meme  ete  depassee  au  moment  de  la 

guerre  des  Deux  Roses  qui  eut  lieu  dans 

ce  pays  au  XVeme  siecle.  A  la  fin,  ders 
influences  furent  mises  en  jeu  pour  m  it- 
tie  un  terme  a  cet  etat  de  choses  et  inc 

declaration  de  paix  fut  signee  sous  la 

forme  suivante,  avec  l'agrement  des  deux 

partis : "  Que  si  Beaune  inspire  plus  de  chants 

d'amour,  Reims  inspire  de  meilleure  inu- 

sique.  •  Que  pour  devenir  et  rester  gai, 
un  homme  a  autant  besoin  de  ces  deux 

vins,  qu'il  a  besoin  de  ses  deux  janibes '. 
Mais  malgre  cette  reconciliation  le  cham- 

pagne obtint  la  plus  grande  faveur. 
[A  suivre.] 

Les  Eaux  de  Vichy 

II  y  a  tres  peu  d'eau  minerales  natu- 
relles  dont  la  reputation  s'etende  au  de- 

hors du  pays  qui  les  produit.  Des  qusi- 
ques  eaux  qui  ont  acquis  une  reputation 
universelle,  celles  de  Vichy  tiennent  le 

premier  rang.  On  pent  dire  sans  exage- ration  qu'elles  se  trouvent  partout  ou  a 
penetre  la  civilisation.  Leur  reputation 
est  si  grande  qu'il  n'est  pas  un  grand  fa: 
bricant  d'eaux  minerales  gazeuses  arti- 
ficielles  qui  n'ait  fait  de  tentatives  pour 

populariser  une  marque  quelconque  d'eau dite  de  Vichy. 
Cette  immense  popularity  vient  de  ce 

que  les  eaux  minerales  naturelles  de  Vi- 
chy jouissent,  depuis  un  temps  immemo- rial, de  la  plus  grande  celebrite. 

La  ville  de  Vichy  est  presque  un  lieu 

de  pelerinage;  il  s'y  rend  plus  de  60,000 
malades  chaque  saison,  attires  qu'ils sont  par  les  qualites  therapeutiques  de 
cette  eau. 

La  grande  celebrite  des  eaux  natu- relles de  Vichy  fait  que  la  vente  des 
imitations  a  souvent  du  succes.  Ils  ne 

rencontrent  que  deception  ceux  qui  es- 
perent  trouver  dans  'ces  <contrefagons 
les  qualites  de  la  veritable  Eau  de  Vichy. 

II  est  certes  assez  facile  d'analyser  une eau  et  tout  bon  chimiste  .petit  prendre 
de  l'eau  pure,  y  ajouter  des  quantites 
connues  de  gaz  et  d'alcalis  et  pretendre 
eusuite  que  cette  composition  a  toutes 

les  qualites  de  l'eau  de  Vichy  parce  qu'il y  a  mis  tous  les  principes  constituants. 
Mais  est-ce  bien  une  imitation  de  quel- 
que  valeur?  II  est  impossible  de  compo- ser une  eau  minerale  qui  vaille  une  eau 
minerale  naturelle.  II  est  impossible  a 
la  science  du  chimiste  de  rivaliser  avec 
la  grande  science  qui  a  la  nature  pour 
laboratoire.  II  reste  toujours  cache  a 
l'oeil  humain  un  mode  de  production  dont 
nous  ne  decouvrons  que  les  qualites. 

Les  eaux  de  Vichy  sont  tres  efficaces 
dans  certains  cas  de  maladie,  et  les  re- 
sultats  qu'elles  ont  deja  donnes  en  ont 
rendu  l'emploi  quotidien  dans  la  thera- 
peutique.  A  cela  il  n'est  pas  besoin 
d'autre  preuve  que  son  importation  dans 

toutes  les  parties  du  monde,  importa- 
tion, qui  grandit  toujours  et  partout. 

L'usage  de  l'eau  de  Vichy  est  surtout 
efficace  dans  les  traitements  prolonges  ; 
on  le  recommande  d'ordinaire  pour  les 
maladies  chroniques  ou  dans  les  inalad'.^s 
aigiies  provenant  d'un  desordre  de  nutri- tion existant  depuis  longtemps. 

Les  sources  de  Vichy  sont  la  propriete 

du  gouvernement  frangais  et  l'exploita- tion  des  sources  est  faite  par  la  Com- 
pagnie  Fermiere  de  1'Etablissement Thermal  de  Vichy,  sous  la  surveillance 
immediate  des  employes  d  ugouverne- 
ment  frangais. 

L'eau  .  de  Vichy  est  produite  par  trois 
sources  principales  ayant  chacune  un 
nom  distinct,  ce  sont:  Celestins,  Grande 
Grille  et  Hopital. 

L'analyse  chimique  ne  revele  pas  de 
difference  entre  les  produits  de  ces  trois sources. 

L'eau  des  Celestins  est  tres  fraiche  et 
tres  petillante;  le  gaz  s'attache  en  bulles legeres  aux  parois  du  recipient  et  crepite 
facilement  a  la  surface  lorsqu'on  l'agite. Elle  est  tres  agreable  a  boire  sur  place 
aussi  bien  qu'au  loin.  C'est  celle  qui  est 
employee  de  preference  pour  l'exporta- 
tion.  L'embouteillage  se  fait  sous  la  di- 

rection d'experts  noinines  par  le  gouve"- nement  frangais.  Les  bouteilles  et  les 
bouehons  sont  sterilises.  L'embouteil- 

lage se  fait  a  la  source  meme. 
La  bouteille  porte  le  nom  de  source 

"  Celestins  ".  La  marque  d'authencite  se trouve  dans  la  bande  tricolore  fixee  au 
col  de  la  bouteille  et  sur  laquelle  on  lit : 
Vichy,  France.  Propriete  de  la  Republi- 
que  Francaise  et  le  nom  de  l'agence  a 
l'etranger. 

Le  gout  agreable,  doux  et  moelleux  du 

gin  Canadien  Melchers  "Croix  Rouge" 
surprend  les  connaisseurs. 

Leconsommateur  de  Gin  qui  est  habi- 
tue a  se  faire  brtiler  le  palais  par  les 

Gins  importes,  si  acres  au  gout  et  si  cui- 
sants  a  l'estomac,  est  tout  surpris,  lors- 
qu'il  boit  le  Gin  canadien  Melchers 
"Croix  Rouge",  de  gouter  un  Gin  qui  est 
une  veritable  liqueur;  un  Gin  agreable 
au  gout,  doux  et  moelleux  au  palais  et 
qui  rechauffe  l'estomac  sans  le  bruler. 
Cette  difference  de  qualite  s'explique  par 
le  fait  que  le  Gin  canadien  Melchers  ne 

peut  pas  etre  vendu  avant  qu'il  ait  vieilli pendant  des  annees  dans  des  entrepots 

controles  par  le  gouvernement.  C'est  la une  loi  de  notre  pays.  Tandis  que  les 
Gins  importes  peuvent  et  sont  generale- ment  vendus  aussitot  distilles.  Voila 
pourquoi  il  est  bien  preferable,  tant  pour 
le  gout  que  pour  la  sante,  de  boire  ie 
Gin  Canadien  Melchers  "Croix  Rouge', 
dont  l'age,  la-  qualite  et  la  purete  sont 
officiellement  garantis  par  un  timbre  du 
gouvernement  appose  sur  chaque  flacon. 
C'est  le  seul  Gin  qui  ait  cette  garantie. 
BOIVIX.  WILSOX  &  CIE,  520  rue  St- 

Paul.  seuls  concessioiinaires. 

MM.  J.  M.  Douglas  &  Co.  nous  aviseat 

que  la  demande  pour  1«  Champagne  "Dry 
Royal"  augmente  de  la  fagon  la  plus  sa- 
tisfaisante.  Ce  champagne  vendu  a  des 
prix  moderes  peut  etre  compare  avanta- 
geusement  avec  d'autres  champagnes vendus  a  des  prix  doubles. 

Le  demande  pour  les  whiskies  ecossais 
de  James  Ainslie  &  Co.,  de  Leith,  Ecosse, 
augmente  d'une  fagon  considerable.  Leur 
vogue  est  due  a  leur  qualite  superieure 

toujours  unifoi-me. 
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Quatre  Marques  Celebres 

pi
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OLD  BRANDY  1 

;P.frapin  a  ciE !;      COCNAC  J 

Demandees  egalement  dans  les  Restaurants,  les 

Hotels  et  les  Epiceries ;  recommandees  par  les  me- 

decins. 

Gin  Canadien  Croix  Rouge, 

Superieur  a  cause  de  son  age. 

OaWSOn,  .  le  whisky  prefere  des  connaisseurs. 

Frapifl,  le  cognac  qui  a  eu  tous  les  premiers  prix. 

Vin  St=Michel.  le  meilleur  des  toniques. 

Un  marchand  est  juge  d'apres  la  qualite  des  mar- 

chandises  qu'il  tient.  Vous  ne  pouvez  vous  passer 

de  ces  quatre  marques. 

BOIVIN,  WILSON  &  CIE, 

520  Rue  St-Paul,  Montreal 

Pawson# 

F,p«l/li  scoTW  WWa*' 



LIQUEURS  ET  TAB ACS 

DU  VIN  CHEZ  LES  ANCIENS 

Sous  l'empereur  Auguste,  on  niel'ait 
au  vin  de  l'eau  salee,  de  l'alcres  et  un 

sirop  fait  avec  du  miel.  JD'autres  fois, 
on  y  mettait  du  goudron,  de  ia  cire,  da 

la  cendre  de  i'euilles  de  pin,  des  ainan- 

des  aineres,  du  jus  de  concombres  sau- 

vages  et  quelquefois  de  la  peau  de  bouc. 

Aussi  Auguste  n'en  pouvait-il  jamais 

boire  plus  d'une  pinte.  Jules  Cesar 
etait  toujours  malade  apres  son  diner. 

U  ne  faut  pas  s'etonner  que  Polyphe- 
me  ait  suecombe  si  vite  a  l'ivresse.  L3 

vin  qu'Ulysse  lui  donna  a  boire  etait 
du  vin  de  Thase,  et,  en  homme  ruse, 

il  se  garda  bien  de  lui  dire  que  ce  vin 

n'etait  potable  que  coupe  de  vingt- 

quatre  parties  d'eau;  il  fallait  la  puis- 
sance digestive  d'un  cyclopc  pour  ne 

pas  etre  tue  par  l'effet  de  ce  breuvage 
impetueux  et  devorant.  Le  vin  Mareo- 

tique,  qui  se  recueillait  pres  d'Alexan- 
drie,  sur  les  bords  d'un  lac  appele  Ma- 
rea.  etait  un  vin  blanc  genereux,  doux 

et  leger,  mais  qui  niontait  prompte- 
ment  a  la  tete.  Cleopatre  en  buyait  sou- 
vent  et  meme  avec  exces  dans  les  fes- 

tins  magnifiques  qu'elle  donnait  conti- nuellement  a  Antoine. 

II  serait  trop  lon<r  d'enumerer  toutes 
les  qualites  des  differents  vins  de  la 

Grece.  que  ses  poetes,  d'ailleurs.  out 
immortalises;  nous  citerons  les  plus  fa- 
mcux.  Celui  de  Thase.  dont  nous 

avons  parte,  etait  d'une  violence  extre- me. Le  vin  de  Lesbos,  sans  manquer  do 

cbaleur,  avail  un  gout  suave  et  delica: : 
Aristote  le  declare  plus  agreablo  qui 
celui  de  Bbodes.  Horace  le  promcttait 

a  l'aimable  Tyndarie  en  l'invitant  a  ve- 
uir  passer  1'ete  a,  sa  campagne. 

Le  raisin  de  Byblia,  celui  de  Pheni- 
cie  et  le  Mandoea  etaient  renommes ; 

ce  dernier  surtout  pour  ses  qualites  diu- 
retiques.  Le  vin  de  Crete  exhalait  lo 

part'um  des  i'leurs;  celui  de  Magnesie 
etait  une  boisson  liquoreuse  et  legere. 
Le  moelleux  vin  de  Chio  avait  chez  les 

Grecs  la  meme  superiorite  que  le  Fa- 
lerne  chez  les  Eomains.  Le  vin  de  Sa- 

pria  avait  une  odeur  d'aroinates ;  le  Pe- jjarethan  etait  acre  et  un  peu  amer;  le 
Pramnien,  sec  et  stimulant.  Le  rner- 

veilleux  jus  des  raisins  d'Heria,  en  Ar- 
cadie,  rendait  les  hommes  ]n-esque  fous. 
Les  vignobles  d'Halycarnasse  et  de 
Myade  etaient  en  grande  reputation; 

ce  dernier  endroit  s'appelait  aussi  Ai- 
mopotis,  parce  que  les  habitants  me- 
laient  avec  leur  vin  une  grande  quan- 

tity d'eau  salee,  ce  qui  leur  causait  sou- 
vent  des  dechirements  d'entrailles.  Ge- 
neralement  ces  vins  grecs  se  parta- 
geaient  en  deux  classes,  les  Oligophores 
et  les  Polyphores,  selon  la  plus  ou 

moins  grande  proportion  d'eau  quTs 
exigeaient  pour  etre  ordinairement  po- 

tables. Le  vin  mele  avec  de  l'eau  de  mer 
s'appelait  vin  marine. 

Les  vins  les  plus  estimes  a  Borne 
etaient  le  Cecube,  le  Cales,  le  Formies, 
le  Massique  et  le  Falerne.  Martial  don- 
ne  a  ce  dernier  le  tit  re  d'immortel; 
Horace  l'appelle  indomitable  ct  fou- 

gueux. Les  coteaux  de  la  Campanie  produi- 
saient  tons  ces  vins,  a  l'exception  du 
Cecube.  qui  croissait  dans  un  lieu  ma- 
recageux  pres  de  Caiete. 

Le  Falerne  avait  i'avantage  de  >o 
garder  fort  longtemps.  Lorsque  Dama- 
sippe  donna  h  diner  a  Ciceron.  il  lui  fif 
boire  du  Falerne  de  cent  ans;  et  ie 
grand  homme.  apres  aveir  goute  da 
premier  verre.  fit  de  la  tete  un  signe 

d'approbation  en  disant:  Bene  oeta- 
tem  fert  (il  pqrte  bien  son  AjreL  11 
n'y  a  qu'une  voix  dans  l'antiquite  en 
faveur  de  ce  roi  des  vins :  il  avait,  dit- 
on.  la  couleur  de  l'ambre.  Horace  en 
avait  dans  son  cellier  un  tonneau  do 
soixante  annees. 

Caton.  le  severe  Caton,  aimait  beau- 
coup  le  Falerne. 

On  citait  encore,  quoique  dans  un 
rang-  inferieur.  le  Sabinum  (vin  n  )- 
ble),  le  Surentinum.  TAlbanum.  le  Se- 
finum  (vin  favori  d'Auqnste),  et  ic 
Nomentnnum.  recommande  par  saint 
Paul  a  Titus  pour  son  estomac;  il  etait 
semblable  au  Bordeaux  ordinaire.  Le 

Yenafre.  le  Spolette.  d'une  couleur 
brillante  et  doree:  le  Mamortin.  le  Pol- 

lium  de  Syracuse,  le  Cesoene  de  Lieu- 
rie.  le  vin  d°  Verone.  les  vins  de  Mar- 

seille et  de  Narbonnc.  le  muscat  violet 
de  Vienne  et  celui  du  Lan<ruedoc. 

Tl  parait  avere  que  les  ancieus  n'e- 
taient  nas  moins  "-ourmets  de  vin  que 
nous,  et  comme  ils  n'avaient  na?  de 
droits  d'octroi  h  paver,  ils  ne  s'en  t.<- 
•pflieuf  it!'?  touionrs  a  nne  nintr>  M^l- 
ol-iis.sorlo^li  pffiit  bnn  buvput.  Homern 
fnif  dn  vin  x*fi  "oom^env  "loo-e:  en  co"- 

niissQur  exneriii^ntp.  il  1'annello  un  .1'- 
v i n  brenvf""".  Xesfor  recb^uffait  se~ 
trois  d'bomm°  Par  nn  v;n  de  douw 
ans.  TTlvssf1  11/3  dplee<-ait  d"  eertnjn 
vienx  wiflT  ̂ ont  il  evit  pii  offrir  a  -Tn- 
pit^r  Ac^ill"  TYi^t.git  rlr>  l'eau  dnn> 

son  vin  qnand  il  dinm'f  en  g-arcnn  ou 
bien  en  jntimite  nvec  Bris^is  et  Pafro- 

cle :  mn's  nuand  il  rerevait  des  convi- 
ves, il  faisaft  apnorter  l^c  o-ynnrles  nr- 

nes.  et  Ton  buvn't  pqp.  Ix'ansieqa  °lle- 
m'*mp,  lq  fi'll^  d'Alcinoiis.  roi  rips  Phe- 
fuens.  nvqit  a  ses  ordre^  nn  cellmr  d'ou 
e\]f  tjra.it  un  vin  virginal  qu'elle  bu- 
vnif-  avpp  sps  iennes  comnns'nes. 

T  r>  prix  des  vius  anciens  rmrait  avoi" 
vnrie.  comme  celui  des  notres.  suivant 

l'aee  et  la  qunlite.  L'esnece  la  nlus  com- 
mune se  vendnit  f$n.OO)  Tamnbore 

C4R  setiersL  Les  maitres  en  dounaient 

:\  leurs  Bnrviteurs  environ  nne  m'nte  p.ir 
jour.    TTne  ainpbore  du  meilleur  vin 

de  Chio  coutait  1,500  nummes  romains 
ou  petits  sesterces  ($37.50),  quelque- 

fois quatre  mines  attiques;  la  mine  va- 
lait  $10.00. 

Les  Bomains,  comme  leur  climat  le 
porte  a  croire,  Imvaient  generalement 
leur  vin  froid;  mais  quelques-uns,  les 

vieux  debauches  surtout,  dont  1'esto- 
mac  affaibli  ne  pouvait  plus  supporter 
les  boissons  froides,  ne  le  prenaient  que 

chaud.  C'est  de  la  que  Neron  etait  ap- 
peie  Caldus  Nero,  et  que  Tibere  avait 
le  sobriquet  de  Tiberius  Caldus.  Ces 
deux  empereurs  buvaient  chaud.  Le  me- 
deciu.d'Auguste  lui  defendait  cette 
boisson;  il  lui  permettait  le  vin  cuit. 

qu'on  faisait  d'abord  bouillir  et  qu'on mettait  ensuitc  refroidir  dans  de  la 

neige.  Un  raffinement  de  Neron  sur 
l'anciennc  coutume  etait  de  laisser  fon- 
dre  des  morceaux  de  glace  dans  son 

Amystis  (sa  grande  coupe).  L'eau  fa- 
vorite etait  celle  qui  provenait  de  l'a- 

queduc  appele  Aqua  M^artia,  a  cause 
de  sa  fraicheur  et  de  sa  limpidite.  Sene- 
que  eraignait  les  vins  frappes  de  glace; 

il  n'en  buvait  que  rarement :  "Cela,  di- 
sait-il.  engendre  le  squirrhe  dans  le 
foie."  On  servait  du  vin  au  dejeuner, 
au  diner  et  au  souper.  Cependant  le 
diner,  le  plus  leger  de  ces  trois  repas, 

se  prenait  assez  souvent  sans  vin ;  c'est 
pourquoi  Varon  l'appelle  pj-andium  ca- 
ninum  (un  repas  de  chien).  L'heure du  soujier,  chez  les  Grecs,  etait  plus 

tardive  que  chez  les  Bomains;  ces  der- 
niers  se  mettaient  a  table  avant  la  fin 

du  jour,  et  dans  leurs  banquets  de  re- 
jouissances  ils  y  passaient  une  partie  de 

la  nuit. 
Quand  vous  servez  une  consummation 

A  la  glace,  rien  ne  satisfait  autant  le 
client  que  de  voir  dans  son  verre  un  joli 
petit  morceau  de  glace  bien  coupe  et  de 
forme  reguliere.  Vous  pouvez  donner 
cette  satisfaction  aux  consommateurs  :  n 

employant  la  machine  '"High  Ball"  a couper  la  glace,  mise  en  vente  par  la- 
Hamilton  Brass  Manufacturing  Co.  Ltd., 
327  rue  Craig  Ouest,  Montreal.  Cette 
machine  debite  la  glace  en  petits  cubis 
d'une  dimension  quelconque.  Les  avau- 
tages  qu'elle  offre  sont  les  suivants:  eco^ nomie  de  temps,  puisque  les  morceaux 
de  glace  sont  tout  prets  a  etre  servis  ; 
pas  de  dechets,  puisque  la  glace  est  sci^e 
au  lieu  d'etre  cassee,  par  suite  economic 
reelle.  car  les  dechets  qui  resultent  du 
sj'steme  suranne  employe  jusqu'alor^ 
pour  casser  la  glace  en  petits  morceaux 
exige  une  quantity  de  glace  plus  grande 
et  augmente  considerablement  le  compte 
du  marchand  de  glace.  MM.  les  hotel5 srs 
ont  done  tout  avantage  a  se  procurer  la 
machine  "High  Ball",  fabriquee  et  ven- 

due par  la  Hamilton  Brass  Manufacturing 

Company,  Ltd.  Cette  machine,  dont  .'es dimensions  sont  aussi  reduites  qu3  pos- 
sible, occupe  peu  de  place  dans  la  2:we 

et  est  d'un  fonctionnement  tres  facile. 

MM.  Walter  R.  Wonham  &  Sons  rap- 
portent  une  demande  toujours  croissante 
pour  l'eau  minerale  Apollinaris.  Le 
Rye  "Canadian  Club"  devient  egalement 
de  plus  en  plus  populaire. 
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L'APPAREIL  CHAMPION  EGONOMIQUE  j EPARCNANT  90  P.  C. 

Pendant  plus  de  cinqnante  ans,  les  inventeurs  se  sont  evertues  a  d^couvrir  un  appareil 

qui  permit  aux  hoteliers  ou  negociants  de  fabriquer  eux-memes  les  Ginger  Ale,  Cream  Soda, 
Plain  Soda,  Lemon  Sour,  Eau  Minerale,  etc.,  etc.,  mais  le  grand  embarras  etait  dans  le  coflt 

d'un  semblable  appareil.  Or,  la  science  a  invente  aujourd'hui  "L'APPAREIL  CHAMPION 
ECOXOMIQUE"  qui  a  tout  ce  qu'il  faut  pour  faire  un  succes  d'un  faible  placement. 

Cet  appareil  n'a  ete  mis  en  vente  a  Montreal  que  le  ler  fevrier  1904  et,  le  ler  juillet  10C5, 
nous  pouvions  donner  les  noms  de  centaines  d'hote! iers  eminents  de  Montreal  et  des  environs 
qui  avaient  achete  l'APPAPEIL  CHAMPION  EGONOMIQUE. 

Si  vous  avez  des  doutes  sur  la  qualite"  de  la  marchandise  que  vous  pouvez  faire  '  avec  cet 
appareil,  ecrivez-nous  et  nous  vous  expedierons  par  express  des  echantillons  de  Cidre,  Cream 

Soda,  Ginger  Ale,  Eaux  MinC'rales,  etc.,  manufactures  par 

The  CLEVELAND  FAUCET  CO.,   Cleveland,  Ohio,  U.S.A. 

Thomas  Burdett, 

AGENT   POUR  LE  CANADA 

290    RUE  ST-PAUL, 

I  MONTREAL, 
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LA  PUBLICITE,  ART  ANCIEN 

Les  gens  simples  et  peu  instruits 
croient  generalement  que  l'art  de  la  pu- 

blicity est  une  invention  relativement 

moderne;  mais  une  etude  menie  tres  su- 
perficielle  de  la  question  sufflra  a  con- 
vaincre  le  chercheur  que  c'est  un  des  arts 
les  plus  anciens  que  Ton  connaisse,  dit 
un  de  nos  confreres.  La  premiere  an- 
nonce  a  ete  faite  probablement  par  le  pre- 

mier nomine  qui  avait  quelque  chose  a 
echanger  on  par  la  premiere  femme  qui 

desirait  quelque  chose  qu'elle  n'avait  pas. 
En  tous  cas,  les  Israelites  ont  "employe  la 
publicite  de  tres  bonne  heure;  ils  avaient 
coutume  de  placarder  sur  les  murs  de 
leurs  villes  les  decrets  de  leurs  rois  et 
les  predictions  de  leurs  prophetes. 

Les  anciens  Grecs  employaient  aussi 
beaucoup  la  publicite,  principalement  par 
Fintermediaire  du  crieur  public;  on  ne 
permettait  pas  toutefois  a  ce  dernier  de 
bksser  les  oreilles  de  ses  concitoyens  par 

ses  proclamations,  a  moins  qu*il  ne  fut 
accompagne  d'un  musicien  pour  lui  don- 
ner  le  ton.  Quand  un  vol  avait  ete  com- 
mis  ou  qu'un  dommage  avait  ete  cause  a 
la  propriete,  le  fait  etait  rendu  public 
au  moyen  de  maledictions  inscrites  sur 
des  feuilles  de  plomb,  lesquelles  etaient 
suspendues  dans  le  temple  aux  statues 
des  divinites  infernales,  on  invoquait  ain- 
si  la  vengeance  des  dieux  sur  la  person- 
ne  qui  avait  vole  ou  qui  avait  endommage 

des  marchandises  appartenant  a  l'annon- 
ceur,  une  clause  y  etait  generalement 

ajoutee  a  l'effet  que  si  les  marchandises 
etaient  rendues,  une  recompense  serait 
payee,  ou  bien  le  proprietaire  intercede- 
rait  aupres  des  dieux  pour  une  remise  de 
la  peine.  Les  Romains  se  servaient  aussi 
du  crieur  public  pour  proclamer  des  lois, 
des  victoires  et  des  ventes,  et  les  murs 

des  maisons  etaient  couverts  d'avis  peints 
en  noir  ou  en  rouge,  ou  inscrits  sur  des 
ardoises  et  places  sur  les  piliers  qui  se 
trouvaient  de  chaque  cote  des  maisons 
ou  des  boutiques.  Beaucoup  de  ces  an- 
nonces  murales  ont  ete  trouvees  a  Her- 
culanum  et  Pompei;  parmi  les  plus  in- 
teressantes  sont  celles  concernant  les  lut- 
tes  de  gladiateurs  et  promettant  que  le 
public  serait  abrite  en  cas  de  pluie  et 

que  l'arene  serait  arrosee  si  la  tempera- 
ture etait  exceptionnellement  chaude. 

Preparation  de  la  copie 

Dans  la  preparation  de  la  matiere  a 

publicite  d'une  espece  quelconque,  que  ce 
soit  une  copie  pour  le  journal  local  heb- 
domadaire  ou  quotidien,  pour  une  circu- 
laire,  une  brochure  ou  une  carte  d'eta- 
lage,  le  marchand  devrait  prendre  grand 

soin  de  s'exprimer  clairement.  L'ambigui- 
te  rend  nulles  de  nombreuses  annonces 
nui.  avec  un  petit  changement  de  cons- 

truction, auraient,  sans  aucun  doute,  at- 

tir6  la  clientele.  Parfois,  l'annonceur  en 
cherchant  un  langage  fleuri,  perd  de  vue 

et  laisse  passer  une  erreur  dans  les 
points  principaux  de  son  argument  et 
manque  ainsi  de  faire  comprendre  au 

lecteur  ce  qu'il  voulait  dire. 
Certains  annonceurs  semblent  penser 

que  parce  qu'ils  savent  ce  qu'ils  essaient 
de  dire,  le  lecteur  comprendra  surement 

l'argument  ou  l'enseignement  qu'ils  veu- 
lent  donner.    C'est  une  grave  erreur. 

Pour  produire  les  meilleurs  resultats, 
une  annonce  devrait  etre  libellee  de  telle 
fagon  que  sa  signification  soit  absolument 
claire.  Une  annonce  doit  etre  faite  pour 
exposer  clairement  et  avec  conviction  les 

avantages  offerts  aux  clients  de  l'etablis- 
sement  qui  fait  la  publicite.  Elle  ne  de- 

vrait jamais  ressembler  a  un  casse-tete 
chinois.  Les  annonces  coutent  trop  cher 

pour  que  l'espace  qui  leur  est  consacre 
soit  gaspille.  L'annonce  peut  etre  em- 

ployee de  maniere  a  etre  une  source  de 
revenu  et  de  profit  ou  bien,  on  peut  en 

faire  un  si  mauvais  usage  qu'elle  rappor- 
tera  un  benefice  insignifiant.  II  est  vrai- 
ment  surprenant  de  voir  combien  peu  de 
reflexion  et  d'attention  certains  detail- 
leurs  donnent  a  leur  publicite  quelquefois. 
Ils  ecrivent  leurs  annonces  a  temps  perdu 

et  donnent  pour  excuse  qu'ils  sont  trop 
occupes  pour  apporter  du  temps  et  de  la 
reflexion  a  un  travail  pareil.  Peut-on 
imaginer  une  maniere  de  voir  plus  terre- 
a-terre  au  sujet  d'une  chose  d'une  impor- 

tance capitale? 

Quelques  chose  d'interessant 
Le  public  lit  les  annonces  parce  qu'il  y 

trouve  quelque  chose  d'interessant.  Mon- 
trez-nous  un  etablissement  qui  redige  ses 
annonces  d'une  maniere  vive,  energique 
et  qui  force  le  lecteur  a  les  parcourir  re- 
gulierement  et  nous  vous  montrerons  un 
etablissement  qui  fait  des  affaires,  pour- 
vu,  bien  entendu,  que  le  magasin  offre 

exactement  les  marchandises  qu'il  annon- 
ce. Si  une  annonce  n'est  pas  redigee 

soigneusement,  le  marchand  neglige  une 
des  forces  les  plus  propres  a  pousser  les 

affaires.  Chaque  fois  qu'on  entend  quel- 
qu'un  denigrer  la  publicite,  on  peut  etre 
assure  que  celui  qui  le  fait  ne  sait  pas 

de  quoi  il  parle,  qu'une  partie  au  moi.is 
de  son  instruction  commerciale  a  ete  bien 
negligee. 

ISTattendez  pas  un  rendement  trop  hatif 

Les  sommes  d'argent  que  le  petit  mar- 
chand peut  consacrer  a  la  publicite  sont 

necessairement  limitees  et  souvent  irre- 
gulieres.  II  depense  peut-etre  quelques 
dollars  pour  un  espace  d'annonce  dans 
un  journal,  ou  bien  publie  une  brochure, 

ou  encore  fait  cadeau  a  ses  clients  d'un 
souvenir.  Les  resultats  sont  rarement 

conformes  a  ce  qu'il  attendait,  car  il  pen- 
se  d'habitude  que  les  depenses  qu'il  a 
faites  devraient  amener  un  rendement  im- 
mediat.  Cela  arrive  rarement  et,  en  con- 

sequence, le  marchand  se  trouve  d£coura- 
ge  et  en  arrive  trop  souvent  a  la  conclu- 

sion que  la  publicite  est  inutile.   En  r6a- 

lite,  la  publicite  est  un  placement  a  long 
terme.  Ses  interets  sont  souvent  lents  a 
venir,  mais  a  la  fin  ils  sont  absolument 
certains.  Meme  une  publicite  mediocre 
amenera  des  resultats  proportionnels,  si 
on  lui  donne  le  temps  pour  le  faire.  La 

publicite  du  petit  marchand  doit  etre  ba- 
see  comme  celle  du  fort  annonceur  gene- 

ral sur  les  affaires  futures.  Des  mois  et 

meme  des  annees  peuvent  etre  necessai- 

res  pour  etablir  le  bon  renom  d'un  maga- 
sin par  la  publicite,  mais  il  faut  se  rap- 

peler  aussi  que  cette  reputation  durera 
longtemps  apres  que  la  publicite  aura  ete 
reduite  a  un  minimum.  Le  marchand  qui 

s'aventiire  a  faire  une  petite  publicite  non 
dispendieuse  peut  etre  decourage  de  voir 
son  argent  disparaitre,  apparemment 
pour  toujours.  Toutefois,  son  rival  qui  a 
commence  a  annoncer  cinq  ans  aupara- 

vant  jouit  de  la  reputation  d'avoir  une 
maison  bien  connue,  alors  qu'il  peut  de- 
penser  moins  que  l'homme  qui  ne  fait 
que  commencer  a  annoncer.  Reflechissez 
bien  a  la  question,  etablissez  une  bonne 
fondation  et  les  resultats  viendront. 

L'eau  de  Vichy-Celestins  fait  de  verita- 
bles  resurrections. 

C'est  un  fait  reconnu  par  les  medecins 
les  plus  en  renom  que  l'Eau  de  Vichy- 
Celestins  guerit  la  dyspepsie  la  plus  an- 
cienne  et  la  plus  rebelle.  Le  nombre  de 
ces  guerisons  ne  se  compte  plus.  Des 
milliers  et  des  milliers  de  jeunes  femmes, 
de  jeunes  gens  et  surtout  de  personnDS 
agees  dont  l'estomac  delabre  ne  pouvait 
plus  rien  supporter,  ont,  apres  avoir  sui- 
vi  un  traitement  a  l'Eau  de  Vichy-Celes- tins, a  se  defendre  contre  les  fringaies 
de  leur  estomac.  Chaque  fois  que 
l'heure  du  repas  sonne,  ils  ont  faim, 
mangent  bien  et  de  tout,  sans  jamais 
etre  ennuyes  ipar  le  travail  de  la  diges- 

tion qui  se  fait  comme  par  enchantement 
Alors  les  couleurs  de  la  sante  reviennent 
sur  leurs  traits  et  ils  augmentent  de  poids 
et  de  vigueur  avec  rapidite. 

Mais  pour  obtenir  une  guerison  il  faut 
naturellement  boire  la  veritable  Eau  de 

Vichy,  car  il  y  a  un  grand  nombre  d'imi- tations  et  toutes  ne  valent  absolument 
rien,  plusieurs  sont  meme  injurieuses  a 
la  sante.  Exigez  que  le  mot  Celestins 
soit  sur  l'etiquette,  la  capsule  et  le  boj 
chon  et  que  chaque  bouteille  ait  au  col 
la  bande  tricolore  sur  laquelle  est  impri- 
m§  le  nom  des  agents  Boivin,  Wilson  et 
Cie,  Montreal. 

MM.  Laporte.  Martin  et  Cie,  Ltee, 
viennent  d'accepter  l'agence  pour  la 
vente  des  lagers  de  MM.  Miller  Brewing 
Co.,  de  Milwaukee.  L'excellence  de  ces 
bieres  leur  a  valu  le  nom  de  Milwa  i- kee's  Best. 

L'introduction  de  ces  bieres  a  eu  ie 
plus  grand  succes  a  Montreal  a  tel  point 
que  MM.  Laporte,  Martin  et  Cie,  Ltee, 
ont  place  des  commandes  pour  plusieuro 
lots  de  char. 

MM.  J.  M.  Douglas  &  Co.  viennent  de 
mettre  en  stock  une  quantite  conside- 

rable de  leur  fameux  cidre  en  bouteillea 

de  la  marque  "Apple  Blossom". Ce  cidre,  le  meilleur  qui  soit  prcduit 

au  Canada,  voit  sa  vente  augmenter  d'an- nee  en  annye.  MM.  J.  M.  Douglas  &  Co. 
enverront  les  prix  sur  demande. 
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LE 

VlN  BlQUINA 

Le  Roi  des  Vins  Toniques, 

Vin  Genereux  de  Bourgogne  au  Quinquina 

et  au  Phosphate  de  Chaux,  guerit: 

Anemie, 

Chlorose, 

Neurasthenic 

D  une  efficacite  absolue  pour  la  guerison  de: 

Maladie  du  Foie,  Gastrite,  Maux 

d'Hstomac,  Epuisement  Nerveux, 

Debilite  Generale,  Constipation, 

etc.,  etc. 

Le  plus  agreable  des  Aperitifs  et  en 

meme  temps  le  plus  puissant  des 

Toniques. 

En  vente  chez  tous  les  marchands  de  Vins  en  gros. 

Seuls  agents  au  Canada: 

A.  SABOURIN  &  b 

18  Place  Jacques=Cartier, 

flONTREAL. 



20 LIQUEURS  ET  TAB ACS 

LA   LO!   DES  LICENCES  DE  QUEBEC 

La  Loi  des  Licences  de  Quebec  a  ete 

amendee  a  differentes  reprises  et  notani- 
ment,  en  dernier  lieu  par  la  Loi  6  Ed. 
VII,  chap.  9  sanctionnee  le  9  mars  1906. 
Nous  avons  indique  sommairemeat 

dans  nos  precedents  numeros,  les  princ;- 
pales  modifications  apportees  a  la  Loi 
des  Licences  lors  de  la  derniere  session 

et  nous  avons  annonce  que  nous  publie- 
rions  le  texte  de  la  loi  ainsi  amendee. 

Nous  en  commengous  aujourd'hui  la 
publication  qui  sera  pcursuivie  dans  les 
numeros  suivants. 

LA  LOI   DES  LICENCES  DE  QUEBEC 

Comprenant  tous  les  amendements  a  date 

Titre  et  Application 

I.  Cette  loi  peut  etre  designee  et  ci- 
tee  sous  le  nom  de  "Loi  des  licences  de 

Quebec." 
Elle  s'appliquera  a  la  province  et 

aux  divisions  minieres  de  cette  provin- 
ce, tant  que  le  paragraphe  1  de  la  sec- 

tion XXVII  de  cette  loi,  comprenant 
les  articles  79,  80,  81,  82  et  83,  ne  sera 
pas.  mis  en  vigueur  par  proclamation. 

PREMIERE  PARTIE 

Des  licences  concernant  les  liqueurs 
enivranws 

Section  I 

Dispositions  declaratoircs  et  interpre- 
tatives 

II.  Les  termes  et  expressions  employ- 
es dans  cette  loi  out  la  signification 

qui  leur  est  ci-apres  attribute,  a  moins 

que  cette  signification  ne  s'accorde  pas avec  le  contexte : 

1.  Les  "liqueurs  enivrantes"  sont 
I'ean  de  vie  (brandy),  le  guildive  (on 
rum),  le  whiskey,  le  genievre  (ou  gin), 

les  vins  de  toute  sorte,  l'ale,  la  biere, 
le  lager  beer,  le  porter,  le  cidre,  et  tou- 

te. autre  liqueur  qui  contient  un  prin- 
cipe  enivrant,  et  tout  breuvage  compo- 

se en  tout  ou  en  partie  de  quelqu'une 
de  ees  liqueurs. 

2.  Les  "liqueurs  de  temperance" 
sont  les  sirops  de  toutes  sortes  et  au- 
tres  liquides  ou  breuvages  semblables, 
simples  ou  composes,  clans  lesquels  11 

n'entre  aucun  principe  enivrant. 
3.  Les  maisons  appelees  "maisons 

d'entretien  public,"  sont  les  maisons  ou 
lieux  publics  affectes  a  la  reception  des 
voyageurs  et  du  public,  oil,  mo}rennant 
paiement.  Ton  donne  habituellement  a 
loger  et  a  manger. 

■Ges  maisons  d'entretien  public  sont 
les  auberges  et  les  hotels  de  tempe- 
rance. 

4.  Une  "auberge,"  comprenant  les 
etablissements  aussi  appeles  hotels  et 

tavernes,  est  une  maison  d'entretien  pu- 
blic oil  Ton  vend  des  liqueurs  enivran- 

tes. 
5.  Une  "taverne  dans  les  mines,"  est 

une  auberge  tenue  dans  un  rayon  de 

cinq  milles  de  distance  du  lieu  d 'ex- 
ploitation d'une  mine. (i.  Un  "restaurant"  est  un  etablisse- 

ii  it 'lit  ou.  movennant  paiement,  Ton 
donne  habituellement  a  manger  (sans 
fournir  de  logement)  et  oil  Ton  vend 
des  liqueurs  enivrantes. 

7.  Le  mot  "buvette"  est  tout  endroit 

situe  en  arriere  d'un  comptoir,  dans  le- 
quel  on  conserve  les  dites  liqueurs 
pour  les  vendre. 

8.  Un  "hotel  de  temperance"  est  une 
maison  d'entretien  public  oil  il  n'est 
pas  vendu  de  liqueurs  enivrantes. 

9.  Un  "magasin  de  liqueurs,"  est 
tout  magasin  ou  echopjje,  ou  l'on  vend 
des  liqueurs  enivrantes  sans  fournir  le 
logement  ni  la  nourriture. 

Les  magasins  de  liqueurs  sont  divi- 
ses  en  magasins  de  gros  et  en  magasins 
de  detail. 

10.  Un  "magasin  de  liqueurs  de 
gros"  est  celui  oil  Ton  vend,  en  une 
seule  et  meme  fois,  des  liqueurs  eni- 

vrantes en  quantites  non  moindres  que 
deux  gallons,  mesure  imperiale,  ou 
d'une  douzaine  de  bouteilles  ne  conte- 

nant  pas  moins  qu'une  chopine  chacu- 
ne,  mesure  imperiale. 

11.  Un  "magasin  de  liqueurs  de  de- 
tail" est  celui  oil  Ton  vend,  en  une  seu- 

le et  meme  fois,  des  liqueurs  enivran- 

tes en  quantites  non  moindres  qu'une 
chopine  mesure  imperiale. 

12.  Un  "club"  est  une  association 
dans  laquelle  des  liqueurs  enivrantes 
sont  vendues  aux  membres  du  club  seu- 
lement,  ou  a  des  etrangers  qui  jouis- 
sent  des  privileges  du  club  pendant  une 
limite  de  temps  fixee  par  les  regies  du 
club  et  dans  laquelle  les  profits  de  la 

vente  des  liqueurs  enivrantes  et  de  l'u- 
sage  des  tables  de  billard  appartien- 
nent  aux  membres  du  club,  qui  sont 

proprietaires  bond  fide  de  tous  les  ef- 
fets  mobiliers  contenus  dans  le  dit 

club,  et  sont  les  proprietaires  ou  loca- 
taires  de  l'etablissement. 

13.  Un  "membre  d'un  club,"  au  sens 
de  la  presente  loi,  est  une  personne  qui 
a  ete  regulierement  elue  au  scrutin, 
apres  affichage  public  de  son  nom  dans 
le  club  durant  au  moins  huit  jours 

avant  le  scrutin,  et  'qui  a  acquitte  l'ho- 
noraire  d'admission  et  tous  autres  ho- 
noraires  etablis  par  les  regies  du  club. 

14.  Une  "buvette  de  bateau  a  vapeur" 
est  tout  local  ou  appartement  consacre 
a  la  vente  des  liqueurs  enivrantes  dans 
un  bateau  a  vapeur  ou  tout  autre  bati- 
ment,  le  mot  batiment  comprenant  tou- 

te embarcation  quelconque. 
15.  Un  "buffet  de  chemin  de  fer" 

est  tout  local  ou  appartement  compris 
dans   une    station  de  voie    ferree  oil, 

moyennant  paiement,  on  donne  habi- 
tuellement ou  par  occasion  a  manger 

aux  voyageurs,  en  chemin  de  fer,  et  ou 
l'on  vend  des  liqueurs  enivrantes. 

1G.  Les  mots  "train  de  chemin  de 
fer"  comprennent  tout  train  de  voya- 

geurs ou  de  colons,  de  tout  genre,  cir- 
culant  dans  une  partie  quelconque  de 
la  province  de  Quebec. 

17.  Un  "embouteilleur"  est  celui  qui 
embouteille  ou  met  en  futailles  les  li- 

queurs fermentees  connues  sous  le  nom 

de  biere,  ale,  porter'et  stout,  les  vend, 
et  les  livre  chez  lui,  ou  chez  l'acheteur, 
dans  les  limites  de  toute  municipalite 
pour  laquelle  il  a  une  licence,  soit  en 

bouteilles,  en  quantite  d'au  moins  une 
douzaine  de  bouteilles  a  la  fois,  ne  con- 

tenant  pas  moins  d'une  chopine,  mesu- 
re imperiale,  chacune ;  soit  en  futailles, 

en  quantite  non  moindre  que  deux  gal- 
lons, mesure  imperiale,  a  la  fois;  mais 

toute  personne,  ou  le  patron  de  toute 

personne,  qui  fait  le  commerce  de  ven- 
dre et  de  delivrer  des  liqueurs  fermen- 
tees avec  une  voiture  ou  une  charrette 

de  brasseur,  est,  pour  les  fins  de  la  dite 
loi,  considere  coinme  un  embouteilleur, 

soit  qu'il  embouteille  lui-meme  ces  li- 
queurs fermentees,  soit  qu'il  les  achete 

cl'autrui  deja  embouteillees,  soit  qu'il 
les  vende  a  commission.  L'etablisse- 

ment de  l'embouteilleur  doit  etre  situe 
dans  les  limites  de  la  municipalite, 
dont  le  conseil  a  confirme  son  certifi- 

cat  de  licence;  et  il  n'est  permis  a  au- 
cun embouteilleur  d'avoir  quelque  eta- 

blissement  pour  l'embouteillage,  ou  lo- 
cal pour  l'emmagasinage  des  liqueurs 

fermentees  mentionnees  dans  le  pre- 
sent paragraphe,  ailleurs  que  dans  le 

territoire  couvert  par  sa  licence. 

18.  La  licence  pour  la  vente  des  li- 
queurs enivrantes  dans  une  auberge, 

un  restaurant,  une  buvette  de  bateau  a 

vapeur,  ou'un  buffet  de  chemin  de  fer, 
comprend  la  faculte  de  laisser  boire  sur 
place  la  liqueur  vendue;  mais  le  meme 

privilege  ne  s'etend  pas  au  magasin  de 
liqueurs;  en  ce  dernier  cas,  la  liqueur 
delivree  ne  peut  etre  consommee  que 
hors  du  magasin. 

19.  Une  licence  pour  vendre  du  vin, 
de  l'ale,  de  la  biere,  du  lager  beer,  du 
porter  et  du  cidre  exclusivement,  est 

appelee  "licence  pour  biere  et  vin,"  et 
signifie  une  licence  d'auberge  ou  de 
restaurant,  selon  le  cas,  qui  donne  a  la 
l^ersonne  qui  en  est  munie  le  droit  de 
vendre  de  l'ale.  de  la  biere,  du  lager 
beer,  du  porter  et  du  cidre,  ainsi  que 
du  vin  du  pays  fait  dans  la  puissance 
du  Canada  et  ne  contenant  pas  plus  de 

qninze  pour  cent  d'alcool,  et  du  vin etranger  leger  ne  contenant  pas  plus  de 

quinze  pour  cent  d'alcool,  mais  non  du 
porto,  du  sherry  ou  du  vin  de  madere, 
ni  aucune  autre  liqueur  enivrante,  le 
tout  sujet  aux  conditions  contenues 
dans  l'article  40. 
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Garantl  flofi  de  plus  de  12  ans 

Quand  vos  clients  demandent  un  Brandy 

pour  boire  avec  des  Eaux  de  Table — pour 

prendre  avec  du  lait  au  moment  d'aller 

au  lit— et  specialement  pour  servir  avec 

le  cafe  apres  diner— donnez-leur  le  :  :  : 

BRANDY  3  ETOILES  D'HENNESSY 

Esprit  de  haut  degre 

et  Alcool  i 

1 

STANDARD 

(E.  W.  PARKER, MONTREAL.) 

Un  alcool  neutre  et  incolore,  convenant  a  tous  les  usages. 

Garanti  par  le  Gouvernement  Canadien  avoir  muri  en  Entrepot 

pendant  deux  ans. 

Agents  vendeurs:    GILLESPIES    &    CO.,  MONTREAL. 
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20.  Une  licence  pour  vendre  du  cidre 
de  pommes  fabrique  par  le  vendeur,  ou 

du  vin  du  pays  fait  de  raisin  ou  d'au- tres  fruits  cultives  et  reeoltes  dans  la 
puissance  du  Canada,  et  fabrique  par 
le  vendeur.  qui  doit  resicler  et  fabri- 
quer  ce  cidre  ou  ce  vin  du  pays  dans 
les  limites  de  La  province  donne  Le 
droit  de  vendre,  en  une  seuie  et  meme 
fois,  ce  cidre  ou  ce  vin  du  pays  en  quan- 

tites non  moindres  que  deux  gallons, 
mesure  imperiale,  ou  une  douzaine  do 

bouteilles  ne  eontenant  pas  moins  qu'u- 
ne  ebopine,  cliacune.  mesure  imperiale, 
en  une  seule  et  meme  fois,  pour  etre 
entierement  emportes  et  non  bus  dans 
Petablissement. 

Si  le  porteur  de  la  licence  s'est  con- 
forme,  mutatis  mutandis,  aux  formali- 

zes prescrites  par  1 'article  47  concer- 
nant  1'application  pour  l'obtention  d'un certificat  a  cette  fin  et  sa  confirma- 

tion, il  pent  vendre  ce  cidre  ou  ce  vin 

du  pays  en  quantities  de  pas  moins  d'un 
demi-gallon,  mesure  imperiale,  ou  de 
trois  bouteilles,  de  pas  moins  d'une 
ebopine  cbacune,  mesure  imperiale,  en 
une  seule  et  meme  fois,  ce  cidre  ou  ce 
vin  devant  etre  entierement  emporte  et 
non  bu  dans  Petablissement. 

21.  Une  licence  pour  vendre  sur 
echantillon  ou  a  communion  des  li- 

queurs enivrantes.  en  quantites  d'au 
moins  deux  gallons,  mesure  imperiale, 
ou  d'une  douzaine  de  bouteilles  d'au 
moins  une  ebopine  cliacune,  mesure 
imperiale.  en  une  seule  fois,  ces  li- 

queurs n'etant  pas  La  propriete  du  ven- 
deur, que  ces  liqueurs  soient  dans  les 

limites  de  la  province,  ou  en  entrepot 
ou  autrement  hors  des  limites  de  la 

province. 

21a.  Une  licence  d'encanteur  pour 
la  vente  des  liqueurs  donne  le  droit  de 
vendre  des  liqueurs  enivrantes  dans  les 
quantites  mentionnees  au  paragrapbe 
10  de  cet  article,  lorsque  ces  liqueurs 
forment  partie  du  fonds  de  commerce 

d'une  personne  decedee  ou.de  quelqu'un 
qui,  pour  cause  d'insolvabilite  ou  autre- 

ment, vend  son  fonds  de -commerce,  ses 
marchandises  ou  offets.  dans  la  muni- 
cipalite  ou  il  faisait  affaires. 

22.  Pour  les  fins  de  cette  loi,  quand 
des  liqueurs  spiritueuses  sont  vendues 
dans  cette  province  en  bouteilles  ou  f la- 
cons  cachetes  de  la  dimension  connue 
dans  le  commerce  sous  le  nom  de  bou- 

teilles ou  flacons  d'une  chopine,  ces 
bouteilles  ou  flacons,  s'ils  ne  cohtien- 
nent  pas  moins  d'une  demi-chopine 
imperiale  cbacun,  sont  considered  com- 
me  eontenant  cliacun  une  chopine  im- 
periale. 

23.  Toute  livraison  do  liqueurs  eni- 

vrantes, faite  autrement  qu'a  titre  pu- 
rement  gratuit,  constitue  une  vente, 
dans  le  sens  de  cette  loi. 

La  quantite  de  la  livraison  s'infere 
des  circonstances   dans   Lesquelles  elle 

est  faite,  et  de  l'intention  de  celui  qui 
fait  la  livraison  et  de  celui  qui  regoit 
les  liqueurs. 

Toute  livraison  de  liqueurs  enivran- 
tes dans  une  maison  rnalfam.ee  ou  de 

rendez-vous  est  une  livraison  j>our  va- 
Leur  et  une  vente  dans  le  sens  de  cette loi. 

Toute  livraison  non  gratuite  est  cun- 
sideree  comine  faite  a  titre  de  vente, 

sans  qfi'il  soit  necessaire  de  prouver 

une  tradition  d'argent,  ou  la  prestat'on 
de  quelque  objet  ayant  une  yaleur  p?- 
cuniaire,  comme  prix  de  vente  de  ezz 
liqueurs. 

23a.  Lorsqu'on  se  sert  du  mot  "per- 
sonne" dans  la  presente  loi,  elle  inclu- 

ra  dans  son  interpretation  societe,  com- 
pagnie, corporation,  association  et  club. 

24.  Les  mots  "quiconque  tiem,"  par- 
tout  ou  ils  sont  employes  dans  ceil?  loi, 
comprennent  la  personne  qui  coutre- 
vient  aux  dispositions  d'icelle,  soit 
qu'elle  agisse  pour  elle-meme  ou  pour 
une  autre  on  d'autres  personne-1. 

24a.  Le  requerant  d'une  licence  pent 
etre  un  particulier,  une  societe  ou  une 

compagnie.  Si  e'est  une  societe,  cbacun 
des  associes,  et  si  e'est  une  compagnie, 
le  president  ou  tout  autre  off  icier  de 
la  compagnie,  pent  etre  poursuivi  pour 
toute  violation  des  conditions  de  la  li- 

cence, aussi  bien  que  toute  personne  a 
son  emploi  qui  contrevient  a  ces  condi- 

tions, et  Faction  peUt  etre  prise  eoritre 

l'une  de  ces  personn.es,  ou,  a  la  discre- 
tion du  ])oursuivant,  centre  la  societe 

ou  la  compagnie ;  dans  le  dernier  cas, 
le  jugement  doit  etre  execute,  a  clefaut 
du  pavement  de  la  penalite,  conforme- 
ment  a  Particle  207, 

25.  Le  denOnciateur"  est  la  person- 
ne qui  donne  Les  renseignements  sur 

Lesquels  une  poursuite  en  justice  pour 
contravention  a  la  presente  loi  est  in- 
tentee. 

26.  L'officier  du  revenu  nomine  en 
vertu  de  Particle  745  des  Statuts  refon- 
dus,  et  auquel,  en  vertu  de  Particle  749 
des  dits  Statuts,  une  ou  plusieurs  par- 

ties de  cette  province  erigees  en  dis- 
tricts de  revenu  sont  assignees,  qui,  par 

la  presente  loi  a  le  pouvoir  d'octroyer 
des  licences,  et  qui,  dans  le  Code  muni- 

cipal, est  appele  "le  percepteur  du  re- 
venu de  Finterieur,"  est,  pour  les  fins 

de  la  presente  loi,  appele :  "percepteur 
du  revenu  de  ia  %  province." 

27.  Le  mot  "district,"  employe  seul, 
signifie  un  de  ces  districts  ainsi  etablis 

par  l'article  749  des  Statuts  refondus. 
28.  Le  territoire  organise  est  toute 

partie  du  territoire  de  la  province  eri- 
gee  en  municipality,  et  le  territoire  non 
organise  est  la  partie  de  ce  meme  terri- 

toire qui  n'est  pas  ainsi  erigee. 
29.  Un  "arrondissement  de  vota- 

tion,"  dans  toutes  les  municipalites  ex- 
cepts les  cites,  est  toute  subdivision, 

pour  les  fins  de  la  votation  aux  elec- 

tions des  deputes  a  Passemblee  legisla- 
tive, d'une  division  electorate  dans  la 

province  telle' que  constatee  par  la  liste electorate  alors  en  vigaeur. 
30.  Dans  toutes  cites,  les  expressions 

"quartier  de  la  cite,"  "arrondissement 
de  votation,"  "district  de  votation"  et "district  electoral,"  quand  elles  concer: 
nent  le  certificat  de  licence,  ou  une  op- 

position a  ce  certificat,  signifient  toute 
subdivision  de  votation  pour  Les  elec- 

tions municipales,  telle  qu'etablie  par 
les  listes  electorates  de  la  cite  alors  en 

vigueur. 
'30a.  Pour  qu'un  electeur  ait  les  qua- 

lites  requises  aux  fin?  tie  la  presents 

loi,  il  n'est  pas  necessaire  qu'i]  ait  pave 
ses  taxes;  il  sufrit  que  son  nom  soit  re- 
gulierement  inscrit  sur  le  role. 

31.  Tout  renvoi,  dans  cette  loi,  a  un 
article,  sans  mention  de  la  loi  dont  cet 
article  fait  partie,  est  un  renvoi  a  un 
article  de  la  presente  loi.  (2  Ed.  VIT, 
chap.  13,  sec.  1;  5  Ed,  VII,  chap.  13. sec.  1). 

(A  Suivre) 

Les  viticulteurs  francais  mettent  toat 

1'hiver  sur  le  marche  des  grappes  de  rai 
■sin  fraiches  par  l'emploi  d'une  curieuse 
et  nouvelle  methode.  Quand  les  grappes 
sont  mures,  on  les  coupe  en  y  laissant 
attache  un  morceau  de  sarment  long  de 
cinq  ou  six  pouces.  Un  grand  nonibre 
de  bouteilles  a  large  goulot  remplies 

d'eau  sont  placees  en  rangs  horizontaux 
sur  des  rateliers  dans  une  cave  et  les 
tiges  des  grappes  sont  placees  dans  les 
goulots  des  bouteilles,  les  grappes  pen- 

dant en  dehors.  Celles-ci  ne  toucher.t 

pas  1'eau,  mais  l'eau  leur  est  fournie  mu* 
l'intermediaire  de  la  tige,  et  chaque  jour 
les  bouteilles  sont  remplies  pour  rem  pla- 

cer l'eau  perdue  par  evaporation. 
Ces  grappes  de  raisin  sont  dispendiea- 

ses,  mais  bien  des  gens  sont  heureux  de 

payer  un  prix  eleve  pour  s'en  procure". 

DECES 

Le  dimanche  27  mai,  est  decedee  a 
l'Hotel-Dieu  de  Montreal,  Mademoiselle 
Alida  Geoffrion. 

Melle  Geoffrion  etait  la  soeur  de  M. 
L.  E.  Geoffrion,  associe  de  la  maison  L. 

Chaput,  Fils  et  Cie;  de  M.  Amedee  Geof- 
frion, avocat,  et  recorder  de  Longueuil; 

du  Dr.  Geoffrion,  de  Varennes  et  du  Dr. 
Geoffrion  de  la  Nouvelle-Orleans. 

Le  service  funebre  de  Melle  Geoffrion 

a  eu  lieu  le  mercredi  30  mai,  a  l'Hotel- 
Dieu;  le  meme  jour  le  corps  a  ete  trans- 

porte  a  Varennes  ou  s'est  faite  l'inhuma- tion  dans  le  terrain  de  la  famille. 
Nous  offrons  a  la  famille  en  deuil  nos 

plus  sinceres  condoleances. 
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SCOTCH  WHISKY 

JOHN  BEQG 

DEPUIS  60  ANS  LE  SCOTCH  WHISKY  DE  JOHN  BEGG 

EST  FOURNI  DANS  TOUS  LES  PALAIS  ROYAUX. 

PENDANT  PRES  DE  60  ANS  JOHN  BEGG  A  OBTENU 

PAR  BREVETS  ROYAUX  LE  TITRE  DE  FOURNIS 

SEUR  DE  LA  COUR  ROYALE.  QUE  DIRE  DE  PLUS 

EN  FAVEUR  DU  SCOTCH  WHISKY  DE  JOHN  BEGG? 

fs^OFFREZ-LE  A  VOS  CLIENTS,  C'EST  UN  BREUVAGE  DE  ROI. 

D.  MASSON  &  CIE,  Agents,  -  Rue  St=Paul,  Montreal. 

LIGNES  STANDARD 

Adresse  t616graphique 
LAW,  Montreal. 

LAW  YOUNG  &  CO, 

CHAMPAGNE 

MONTREAL. 

POMMERY 

Le  Vin  pour  lequel  les   plus   hauts  prix 
sont  payes  en  Grande-Bretagne  et  en  France. 

Absinthe  Pernod  Flls. 
Ale  Daukes  &  Co. 

Benedictine  Benedictine  Co.' 
Bourgognes  Bouchard  pere  et  fils. 
Brandy    Renault  &  Co. 

Cherry  Whisky  (The  Original)  Fremy's 
Claret  et  Sauterne  Nathl.   Johnston  &  Sons. 
Creme  Cacao  Chouva  .  ...  A.  Droz  &  Cie. 
Gin  de  Hollande  T.  H.  Henkes. 

Gin  London  Dry  "  Gordon's." 
Ginger  Ale  Anglais  "  Schweppes." 
Lime  Juice  L.  Rose  &  Co. 
Liqueurs  Marie  Brizard  &  Roger. 
Madere  Leacock  &  Co. 

Soda  Anglais  "  Schweppes." 
Stout  Wheeler  &  Co. 
Tarragone  Louis  Quer. 
Vermouth  Italien  Freund,  Bailor  &  Co. 
Vin  de  Lisbonne  Sarano  &  Co. 
Vin  de  Malaga    Crooke  Bros. 
Vins  de  Porto  et  Sherries.  .G.  G.  Sandeman. 

Vins  de  Porto  et  Sherries. ."  Mackenzie." 
Vins  du  Rhin  et  Moselle. .  .Koch  Lauteren  &  Co. 

Whisky  Ecossais  "  Kilmarnock." 
Whisky  Irlandais  Dublin  Distillers  Co. 

JOSEPH  ESEPflPI 

DISTILLATEUR 

DE 

Fins  Whiskies 

WATERLOO,  CANADA. 

"Old  Times  " 

"  White  Wheat  " 

"  No.  83  Rye  " 

"Star  Rye" 

MEAGHER  Bros.  <£  Co. 

MONTREAL,  AGENTS 
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REVUE  GENERALE 

MM.  Boivin,  Wilson  &  Cie,  nous  infor- 
ment  que  les  affaires  ont  ete  tres  activss 

jusqu'a  present.  La  deniande  pour  leur 
genievre  Red  Cross  ainsi  que  pour  leurs 
diverses  specialit.es  est  exceliente. 

Ces  messieurs  remarquent  que  la  de- 
mande venant  du  Nord-Ouest  a  conside- 

rablement  augruente  par  suite  de  la  tres 
forte  immigration  qui  se  porte  vers  ces 
regions. 

*    *  * 

Les  effets  de  la  campagne  de  tempe- 
rance recemnient  entreprise  dans  la 

Province  de  Quebec  commencent  a  se 
faire  seutir.  Nous  entendons  dire  qua, 
dans  plusieurs  sections  de  la  province, 
les  ventes  de  vins  et  liqueurs  ont.  consi- 
derablement  diminue.  Jusqu'a  present  ce 
n'est  guere  que  le  commerce  des  cam- 
pagnes  qui  a  ete  affecte. 

9  -  *  ■ .  * 

Par  suite  de  l'augmentation  considera- 
ble du  cout  des  licences  dans  la  Province 

d'Ontario,  les  hoteliers  d'Ottawa  avaient 
decide  d'elever  de  10  a  15  cents  le  prix 
au  verre  de  certaiues  liqueurs  emboli- 
teillees. 

Cette  mesure  a  ete  mise  a  execution 

durant  le  mois  d'avril,  mais  les  ventes 
ayant  diminue  dans  de  si  fortes  pro- 

portions, les  hoteliers  se  sont  vus  dans 

l'obligation  de  revenir  aux  anciens  prix. 

MM.  J.  M.  Douglas  &  Co.  constatent  ane 

exceliente  demande  pour  toutes  leurs  'A- 
gnes  courantes  et  plus  particulierement 
pour  les  cidres  embouteilles  de  la  mar- 

que "Apple  Blossom". 

D'apres  les  dernieres  nouvelles  regues 
de  France,  la  recolte  de  1906  ne  s'annon- 
ce  pas  comme  devant  etre  des  plus  abon- 
dantes.  Le  printemps  a  ete  non  seulement 
tres  pluvieux  mais  encore  froid,  aussi 
les  nouvelles  que  Ton  regoit  du  Borde- 
lais,  des  Charentes  et  de  la  Bourgogne 
ne  sont-elles  pas  encourageantes. 

*  *  • 

Nous  voyons  d'apres  les  journaux  an- 
glais que  M.  E.  J.  Mazzuchi,  un  des  as- 

socies  de  la  maison  G.  H.  Mumm  &  Co., 
de  Reims,  presidera  le  79ieme  banquet 

annuel  de  la  Licensed  Victuallers'  Asy- 
lum de  Londres. 

*  .*  * 

.M  H.  O.  Wootten,  de  la  maison  J. 

Robertson  &  Son,  Ltd.,  de  retour  d'un 
voyage  en  Europe,  nous  informe  que  les 
affaires  en  Ecosse  ont  repris  beaucoup 
d'acitivite. 
Le  commerce  des  spiritueux  a  sum 

avec  beaucoup  d'atteniion  la  question  ac- 
tuellement  pendante  devant  les  tribu- 
naux  anglais,  de  definir  exactement  i_e 
qui  constitue  un  malt  whisky  et  quels 
sont  les  whiskies  qui  ont  droit  au  nom 
de  whiskies  ecossais.  Cette  enquete  a 

eu  .pour  effet  d'eliminer  plusieurs  mar- 
ques du  marche. 

D'apres  M.  O.  Zepf,  gerant  a  Mont- 
real de  la  Freyseng  Cork  Co.,  Ltd.,  es 

affaires  sont  satisfaisantes;  la  demande 
porte  sur  l'assortiment  general. 

Jusqu'a  present  les  affaires  ont  ete  as- 
sez  calmes  en  ce  qui  concerne  les  fabri- 
cants  d'eaux  gazeuses  et  ce,  par  suite  du 
temps  assez  froid  que  nous  avons  eu. 

*    *  * 

MM.  John  Hope  &  Co.  nous  informent 
que  les  affaires  du  priutemps  ont  ete  tres 
satisfaisantes.  La  plus  grande  partie  des 
marchandises  qui  sont  arrivees  depuis 

l'ouverture  de  la  navigation  ont  ete 
placees.  D'apres  ces  messieurs,  il  pa- 
raitrait  que  dans  certaines  provinces  de 

la  Puissance,  notamment  dans  l'Ouest, 
les  stocks  de  vins  et  liqueurs  etaie'ic 
pour  ainsi  dire  completement  epuises. 

*  * 

M.  J.  Ethier,  directeur-gerant  de  la 
maison  Laporte,  Martin  et  Cie,  Ltee, 
nous  rapporte  que  la  demande  pour  les 
vins  et  les  spiritueux  a  ete  exceliente  de- 

puis le  mois  d'avril,  1 'augmentation  du 
chiffre  d'affaires  sur  la  periode  corres- 
pondante  de  1905  a  ete  notable.  On  re- 
marque  surtout  un  accroissement  daas 
les  ventes  des  Ryes  canadiens  et  dans 
celles  des  vins  de  table. 

PERSONNEL 

— M.  E.  H.  Carroll,  gerant  de  la  Ha- 
milton Brass  Mfg.  Co.,  Ltd.,  nous  avisj 

que  la  demande  pour  les  diverses  fourni- 
tures  de  bar  a  considerablement  augmen- 

ts. Depuis  le  commencement  du  mois  de 
mai,  plusieurs  etablissements  importants 
de  Montreal  et  des  autres  villes  de  la 
Province  ont  subi  de  nombreuses  trans- 
formations. 
— M.  J.  L.  Patenaude,  representant 

MM.  Boivin,  Wilson  &  Cie,  est  de  retour 
a  Montreal,  apres  un  voyage  dans  le 
district  du  Lac  St-Jean  et  dans  le  bas  de 
Quebec;  il  rapporte  que  les  affaires  y 
sont  tres  actives. 
— M.  H.  A.  Cardinal,  voyageurs  de  MM. 

Motard,  Fils  &  Senecal,  vient  de  partir 
pour  un  voyage  dans  les  Provinces  Ma- l  itimes. 

— M.  T.  J.  Carroll,  directeur-gerant  de 
la  Hamilton  Brass  Mfg.  Co.,  Ltd.,  vient 
de  passer  plusieurs  jours  a  Montreal. 
— M.  W.  Ireland,  representant  MM. 

Freyseng  Cork  Co.,  Ltd.,  est  de  retour  a 
Montreal  d'un  voyage  d'affaires  dans  !es Provinces  Maritimes. 
— M.  William  B.  Blackader,  de  la  mai- 

son John  Hope  &  Co.,  vient  d'etre  nom- 
me  vice-consul  du  Mexique  a  Montreal. 
— M.  H.  O.  Wootten,  gerant  a  Mont- 

real, de  MM.  J.  Robertson  &  Son,  Ltd , 
est  de  retour  au  Canada  apres  un  voyage 
d'affaires  en  Europe. 
— M.  Louis  Volk,  gerant  de  la  Miller 

Brewing  Co.,  de  Milwaukee,  vient  de 
passer  plusieurs  jours  a  Montreal. 

■ — M.  I.  Wiser,  vice-president  et  direc- 
teur-gerant de  MM.  J.  P.  Wiser  &  Son, 

Ltd.,  de  Prescott,  est  venu  a  Montreal  a 
l'occasion  de  la  Pure  Food  Show. 

— M.  J.  Edgar  Paterson,  charge  d'af- faires de  la  maison  James  Ainslie  &  Co., 

de  Leith,  Ecosse,  est  actuellement  a 
Montreal.  Nos  lecteurs  savent  que  la 
maison  James  Ainslie  &  Co.  est  l'une 
des  plus  importantes  du  monde  pour  la 
distillation  et  la  production  des  whiskies 
ecossais.  MM.  L.  Chaput,  Fils  et  Cie 
representent  cette  maison  au  Canada. 

M.  J.  E.  Paterson  qui  est  lui-meme  dis- 
tillateur,  a  fait  plusieurs  fois  le  tour  du 
monde,  c'est  un  polyglotte  distingue.  Sa 
maison,  fondee  en  1818  est  l'une  des 
plus  anciennes  et  des  plus  honorables. 

DANS  LE  MONDE  DES  HOTELIERS 

La  plupart  des  maisons  de  gros  faisant 
affaires  avec  les  hoteliers  de  Montreal 

nous'disent  que  les  ventes  de  vins  et  li- 
queurs ont  ete  assez  lentes  pendant  le 

mois  de  mai,  pour  la  raison  que  les  hot3- 
liers  ont  a  faire  face  au  paiement  de  leurs licences. 

La  demande  pour  les  gins,  scotchs  et 
brandies  continue  a  etre  forte  par  suite 
du  temps  assez  froid  que  nous  avons  eu 
pendant  tout  le  mois  de  mai. 

*  *  * 

M.  Dan.  J.  White,  fondateur  du  Cafe 
Wayne,  rue  Notre-Dame  Ouest,  vient 
d'acheter  le  White  House,  un  des  meil- 
leurs  hotels  de  Callender,  Ont. 

*  *  • 

M.  F.  Upton,  le  proprietaire  du  Mei- 
chants'  Lunch  Room,  rue  de  1'Hopitai, 
un  des  restaurants  les  plus  connus  des 

hommes  d'affaires  de  Montreal,  vient  de 
vendre  son  etablissement  a  M.  F.  Lepine. #    *  # 

M.  N.  J.  Martin,  autrefois  proprietaire 
du  "Carlton",  rue  McGill,  fait  actuelle- 

ment construire  un  hotel  de  premier  or- 
dre  sur  sa  propriete,  sise  rue  Windsor, 
entre  les  rues  St-Antoine  et  du  Palais. 

»     *  tf 

M.  H.  Veilleux,  proprietaire  d'un  des 
meilleurs  hotels  de  Sherbrooke,  la  "Mon- 

treal House",  a  tout  dernierement  fait 
de  nombreuses  ameliorations  au  bar  de 
son  etablissement.  II  a  notamment  fait 
installer  par  la  Hamilton  Brass  Mfg.  Co., 
Ltd.,  de  Montreal,  un  Work  Board  des 

plus  perfectionnes. 

Anyone  sending  a  sfcetcn  and  description  may 
quickly  ascertain  our  opinion  free  whether  an 
invention  is  probably  patentable.  Communica- tions strictly  conBdential.  HANDBOOK  on  Patents sent  free.  Oldest  agency  for  securing  patents. Patents  taken  through  Munn  &  Co.  receive 
special  notice,  without  charge,  in  the 

Scientific  American. 
A  handsomely  illustrated  weekly.  Largest  clr. culation  of  any  scientific  Journal.  Terms,  $3  a 
year;  four  months,  JL  Sold  by  all  newsdealers. 

MUNN  &Co.361Broad^' New  York Branch  Office,  625  F  St,  Washington.  D.  C. 
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■Mm 

L'ALE  et  le  PORTER 

D  EC 

BRASSERIE: 

LONDON,  Ont. 

Sont  les  Meilleurs. 

Cela  vous  paie  mieux  d'etre  connu  corame  vendant  les  meil- 

leurs produits  dans  chaque  ligne,  que  de  r6aliser  un  peu 

plus  de  profits  en  poussant  des  niarcliandises  inferieures. 

Chacun  veut  avoir  ce  qu'il  y  a  de  mieux  et  ira  la.  ou  il 

pourra  l'obtenir. 

DEPOTS: 

MONTREAL,   ST.  JOHN,  N.B.,   TORONTO,      OTTAWA,      HAMILTON,  QUEBEC, 
127  Ave  Delorimier,   51,  rue  Dock,    49,  rue  Elm,   275,  rue  Kent,  18,  rue  Hughson,   3,  rue  St-Pierre 

LE  COGNAC  DE  LA  MARQUE 

ABIE  BRIZA ROGER 

Est  un  Cognac  Authentique,  Pur,  provenant 

des   MEIELLURS  CRUS  des  Charentes. 

En  le  servant  a  leurs  clients,  les  hoteliers  et  proprietaires  de 

bars  peuvent  etre  certains  qu'ils  leur  serviront  un  veritable 
tonique  qui,  loin  de  ruiner  leur  sant^,  leur  donnera  force,  6ner- 
gie  et  vigueur.  Nous  avons  la  representation  au  Canada  de  ce 
delicieux  Cognac. 

D.  MASSON  &  CIE,  Importateurs 

Rue  St-Paul,  MONTREAL. 
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Nous  adressons  nos  felicitations  a  M. 
N.  Cbarlebofs,  le  premier  comrais  debu 
du  Cafe  Oriental  a  l'occasion  de  son  re- 

cent mariage. 
M.  Charlebois  est  un  des  commis  de 

bar  les  ipl'us  connus  de  Montreal. 

M.  T.  Lynch  vient  de  vendre  le  res- 
taurant St-Regis,  sitae  rue  St-KYancois- 

Xavier,  a  M.  W.  Dobson. 

M.  F.  Papillon.  representant  la  maison 
Motard.  Fils  &  Senecal,  vient  de  partir 

pour  un  voyage  dans  le  Nord.  Nous  -e- 
commandons  aux  hoteliers  de  la  campa- 
gne  les  excellents  produits  que  M.  Pa- 
pillon  leur  presentera,  entre  atures  le 

Cognac  V.  Fournier  qui  vient  d'avoir 
tant  de  succes  a  l'exi)osition  des  Aliments 
Purs,  qui  vient  de  prendre  fin  a  Mont- 
real. 

*     *  * 

Par  suite  de  1'accroissement  conside- 
rable de  leurs  affaires  dans  la  ville  de 

Montreal  et  ses  environs,  MM.  D.  Masson 
et  Cie  ont  mis  sar  la  route  un  voyageur 
de  plus  pour  visiter  la  clientele  des  Ho- 

teliers de  ce  district.  lis  ont  fait  un 
choix  des  plus  heureux  dans  la  personne 
de  M.  J.-B.  Boisvert,  qui  est  tres  connu 
dans  les  cercles  athletiques  et  sportifs 

de  Montreal  et  compte  une  legion  d'a- 
mis  dans  la  classe  des  hoteliers. 

QU'EST-CE  QUE  LA  PUBLICITE? 

J'ai  souvent  affirrne  que  la  publici- 
ty consiste  speeialement  a  "dire  des 

faits,"  dit  un  ecrivain  dans  un  journal 
Americain,  et  cela  est  vrai.  Mais  ce 

qu'est  la  bonne  publicite,  voila  une 
question  totalement  differentc. 

Quand  un  marchana"  met  une  ensei- 
gne  sur  sa  devanture,  il  fait  de  la  pu- 

blicite. Quand  il  met  sur  ses  marchan- 
dises  des  etiquettes  en  indiquant  le  prix 
et  les  etale  la  ou  le  public  peut  les  voir, 

c'est  de  la  publicite.  Quand  il  remplit 
un  espace  d'un  journal  de  mots  portant 
sa  signature,  c'est  de  la  publicite. 
Quand  il  fait  quelque  chose  pour  ren- 

seigner  le  public  sur  sese  affaires,  c'est 
encore  de  la  publicite.  Cette  publicite 

peut  ctre  bonne  ou  mediocre,  ce  n'en 
est  pas  moins  de  la  publicite,  a  l'avan- 
tage  ou  au  desavantage'  du  marchand. 
Trop  souvent  les  annonceurs  atta- 

chent  peu  d'attention  a  l'effet  de  leur 
publicite.  Beaucoup  oublient  que  le  mot 
ecrit  a  souvent  plus  de  poids  que  le 
mot  parle.  Beaucoup  aussi  se  livrent, 
dans  leurs  annonces,  a.  un  verbiage  en 
contradiction  -complete  avec  leur  ma- 
niere  de  faire  quand  ils  sont  en  presen- 

ce des  clients.  Ils  font  imprimer  des 

phrases  qu'il  leur  serait  impossible  de 
prononcer.  Comment  se  figurent-ils 
que  les  lecteurs  pourront  deviner  la 
reelle  signification    de  leur  annonce. 

\oila  ce  que  je  ne  sais  pas;  mais  je  sais 
que  des  annonceurs  sont  trop  portes  a 
ecrire  des  phrases  depourvues  de  sens, 
ou  a  leur  donner  une  signification  tout- 
a-fait  differente  de  celle  qu'auraient  les 
memes  phrases  parlees. 

Quelquefois,  cette  maniere  de  proce- 
der  est  le  resultat  d'une  mauvaise  foi 

grossiere  et  d'un  desir  d'induire  delibe- rement  le  public  en  erreur;  je  erois  que 

c'est  plus  souvent  le  resultat  d'une 
fausse  conception  du  but  de  la  publici- 

te, et  peut-etre  du  desir  de  paraitre 

spiritucl  ou  superieur,  ou  d'un  desir 
trop  vif  de  creer  une  impression  qui  at- 

tire la  clientele.  Quelle  qu'en  soit  la 
raison,  il  y  a  la  une  erreur  qui  fait 
du  tort  a  l'bomme  d'affaires  dont  le 

nnra  paraif  dans  l'annonce.  C'est  de  la 
publicite.  il  est  vrai,  ma.s  de  la  mau- 

vaise publicite. 

Je  me  souviens  d'un  jeune  redacteur 
d'annonces  dont  le  desir  de  briller 
Tempeche  de  dire  la  verite;  il  redige 
une  annonce  pour  une  affaire  de  pre- 

mier ordre  exactement  de  la  merae  ma- 
niere que  pour  une  affaire  mediocre. 

Chez  lui,  aucun  sens  de  la  relation  des 
choses  entre  elles;  aucune  adaptation 

de  la  redaction  de  l'annonce  aux  cir- 
constances.  II  ne  semble  etre  satisfait 

que  par  les  mots  qui  impliquent  une 
idee  de  superiorite,  et  des  termes  tels 

que  "le  meilleur,"  "le  plus  grand,"  "le 
plus  vaste,"  "le  plus  beau,"  ornent  sa 

Pour  Polissage  de  Toute 
— =  Sorte 

MARQUE  LION 

EMPLOYEZ 

PUTZ 

Putz  !  Qu'est-ce  que  c'est  que  Putz  ? 

PUTZ  marque  "  Lion  "  est  le  poli  populaire  pour metaux  si  bien  connu  dans  le  monde  entier.  PUTZ 

marque  "Lion''  est  mis  en  boites  sous  forme  liquide 
et  sous  forme  de  \  ate,  et  est  connu  comme  Poli  Putz 

Triple  Extrait  pour  Metaux  —  marque  "Lion." 
Putz  marque  "  Lion  "  n'est  pas  un  acide.  II  n'use, 
ni  ne  deteriore  le  metal.  La  marque  "Lion"  donne 
un  poli  durable  a  tout  metal.  Pas  d'usure  — 
aucune  erainte  d'eraflure.  La  marque  "  Lion  " 
epargne  des  heures  de  travail.  La  marque  "Lion" 
fera  en  quelques  minutes  ce  qui  prenait  des  heures 

avec  l'ancien  systeme.  Employe  sur  du  laiton,  du 
cuivre,  du  zinc,  du  nickel  et  des  metaux  de  toute 
espece,  le  Poli  Putz  Triple  Extrait  pour  Metaux, 

liquide  ou  en  pate,  marque  "Lion,"  donne  un brillant  et  un  lustre  durable. 

Insistez  sur  le  Putz  marque  LION. 
Tous  les  Epiciers  et  Quincailliers  le  tiennent. 

J.   A.  TAYL  OR,    MONTREAL,  Que. 

r 

l?os  Snseignes  de  lYlagasin. 

Votre  niagasin  et.  vo«  vilrines  torment  la  partie  ]a  plus 
imrortante  du  in-obleniede  1^  publicite.  Ils  fournisserit  un  sujet 
d'etude  aux  pa-sanrs.  Toute  autre  publicite  atteint  le  public  a 
distance,  et  f=i  pile  1'interesse  assez  pour  qu'il  se  detourne  de  son chemin  et  nchete  dans  votre  niagasin.  combien  plus  la  publicite 
par  l'enseigne  l'attirera-t-eile  sur  le  champ.  Pourquoi  ne  pas nous  permettre  de  vous  coter  des  prix  d  enseisrnes,  de  cartes 
d'etalage  et  de  tickets  indiquant  le  prix  des  marchandises? 

Nous  avons  la  meilleure  manufacturean  Canada,  consacree 
entieremeDt  a  la  fabrication  d'enseignes  artistiques. 

The  Martel  Stewart  Co.,  Limited, 
Montreal,  Canada. 

S.H.Ewing&Sons, 

BOUCHONS 

Importateurs  et 
Manufacturiers  de 

Coupes  a  la  Main  et  a  la  Machine 

Marchands  de  Capsules  pour  bouteilles,  de 

broche  d'embouteilleurs,  d'Etain  en  feuilles, 
de  Fournitures  pour  Brasseurs,  etc.,  etc.,  etc. 

Succursale 
de  Toronto .  29  Front  St.,  West.^ai:  96  rue  King,  Montreal 

J  BELL    MAIN  65 
Telephones:  ,  MARCHANDS  522 
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Les  Meilleures  Marques  sur  le  Marched 

FRED.   MILLER   BREWING  CO. 

I  "THE  B
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Limite
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Marque  "BUFFET" 
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)M  AGENTS  DE  VENTE:  ^£ 
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prose  en  tout  temps.  Si  ce  travers  risi- 
ble ne  coutait  pas  une  bonne  somme 

d'argent  a  eeux  qui  l'emploient,  ce  ne 
serait  qu'amusant.  On  pourrait  citer 
des  centaines  de  cas  seniblables. 

En  voici  un  autre.  Les  phrases  re- 
produites  e'i-dessous  ont  paru  clans  une 
annonce  d'un  de  mes  amis. 
Pour  essayer  de  donner  un  argu- 

ment tres  fort  au  eours  d'une  vente, 
voici  ce  qui  f ut  mis  dans  une  annonce : 

'•Nous  avons  fait  des  affaires  colos- 
sales cette  annee  et,  en  consequence, 

notre  surplus  est  plus  fort." 
Cette  phrase  en  elle-meme  denote  un 

manque  d  attention  puisqu'elle  se  con- 
tredit;  car  comment  un  marchand  peut- 
il  avoir  un  surplus  plus  fort  comme  re- 
sultat  d'affaires  colossales?  Mais  con- 
tinuez  la  lecture: 

"Pour  cette  raison,"  la.  baisse  des  prix 
est  plus  radicale,  car  nous  trouvons 
une  douzaine  de  caisses  de  marchan- 
dises  la  oil  il  ne  devrait  y  en  avoir 

qu'une.'' Cette  douzaine  de  caisses  qui  restent 

pour  compte  au  lieu  d'une  seule  est 
loin  de  prouver  les  affaires  colossales, 

n'est-ce  pas?  L'annonce  abonde,  du commencement  a  la  fin  en  termes  tels 

que  "Epargnes  splendides."  "Rabais," 
"Sacrifices/'  et  ainsi  de  suite. 

Tout  eela  c'est  de  la  publicite,  mais 
une  publicite  qui  fait  ressortir  le  fait 

que  l'homme  qui  fait  imprimer  de  telles 

choses,  ecrites  sans  aucun  soin,  n'accor- 
de  pas  assez  d'attention  a  la  valeur  du 
mot  imprime  et  a  son  effet  sur  le  lec- 
teur. 

De  simples  mots,  quelque  sjhrituels 

qu'ils  paraissent,  avec  quelque  facilite 
qu'ils  se  lisent,  quelque  bien  tournes 
soient-ils,  quelque  force  qu'ils  portent 
avec  eux  —  de  simples  mots,  dis-je,  no 
peuvent  pas  etre  consideres  comme  de 
la  bonne  publicite.  Us  doivent  avoir  un 
but  evident.  II  doit  y  avoir  un  effort 
intelligent  derriere  eux,  ils  doivent 
laisser  eclater  la  verite,  si  Ton  veut 

qu'ils  soient  pris  pour  de  la  bonne  pu- 
blicite. La  bonne  publicite  —  la  seule 

qui  soit  digne  d'etre  appelee  publicite 
—  est  celle  qui  dit  au  lecteur  en  lan- 

gage  simple,  sans  faire  de  l'esprit,  sans 
patbos  ni  mensonge,  exactement  ce 

qu'un  article  peut  etre  et  cree  dans  l'es- 
prit du  lecteur  le  desir  de  le  posseder. 

Si  l'annonce  est  ainsi  faite,  peu  im- 
porte  qu'elle  .soit  redigee  dans  un  style 
imparfait :  c'est  de  la  bonne  publicite. 

Ce  n'est  pas  la  lettre,  mais  l'intention 
qui  compte,  ce  qu'on  lit  entre  les  li- 
gnes.  C'est  le  "je  ne  sais  quoi"  qui 
donne  aux  mots  la  tournure  d'une  bon- 

ne annonce  et  sans  lequel,  les  mots 
sont  vides  de  sens. 

Maintenant,  vous  servez-vous  de  sim- 
ples mots,  ou  avez-vous  un  but  qui 

perce  dans  ce  que  vous  ecrivez  ? 
Yoila  la  question. 

Une  des  exhibitions  les  plus  remar- 
quees  a  la  Pure  Food  Show,  recemmeut 
tenue  au  Victoria  Rink,  a  ete  celle  faite 
par  MM.  Laporte,  Martin  et  Cie,  Lt§e, 
dans  les  interets  de  MM.  J.  P.  Wiser, 
Son  &  Co.,  les  grands  distillateurs  cie 
Prescott,  Ontario. 

L'etalage  du  fameux  Rye  Canadien 
"Red  Letter",  etait  vraiment  artistiqae 
et  a  eu  pour  effet  d'attirer  une  foule enorme.  Disons  en  passant  que  MM.  La 
porte,  Martin  et  Cie,  Ltee  ont  genereuse- 
ment  distribue  plus  de  3,000  bouteill^s 
echantillons  de  cet  excellent  whisky,  ce 
qui  ne  contribuera  pas  peu  a  faire  cou- 
raitre  ses  nombreuses  qualites  au  p.i- blic  consommateur. 

L'eati  de  Vichy  ne  se  vend  jamais  en  -i- 
phons  ou  a  la  fontaine  a  soda. 

L'Eau  de  Vichy  est  importee  de  Fran- 
ce en  bouteilles  seulement.  Elle  est  am- 

bouteillee  a  la  source  meme  sous  la  sur 
veillance  d'un  commissaire  de  I'Etat. 
Chaque  bouteille  porte  le  nom  Celestins 
sur  l'etiquette,  la  capsule  et  le  bouchon; 
de  plus  le  col  de  la  bouteille  est  revetu 
d'une  bande  tricolore  sur  laquelle  est 
imprime  le  nom  des  agents  Boivin,  Wil- 

son et  Cie,  Montreal.  Sans  cette  bande 
tricolore,  point  de  veritable. 

MM.  John  Robertson  &  Son,  Ltd.,  de 
Montreal,  sont  les  agents  au  Canada 
pour  les  marques  suivantes  qui  ont  une 

reputation  universelle:  le  "  Commenda- dor  Port "  de  MM.  D.  M.  Feuerheerd, 
Jun'r  d'Oporto  et  Londres,  et  de  1'  "Em- 
perador  Sherry "  de  la  maison  de  Goni. 
Feuerheerd  &  Co.,  de  Jerez  de  la  Fron- tera  et  de  Londres. 

EMBOUTEILLAGE  DE  BIERE 

Le  stock  considerable  de  Biere  embou- 

teillee  a  l'avance  que  nous  tenons  a  la  dispo- 
sition du  commerce,  nous  permet  de  livrer 

constamment  une  qualite  superieure  et  tou- 
jours  egale. 

Notre  outillage  pour  le  lavage  des  bou- 
teilles, realise  la  perfection  atteinte  a  ce 

jour  par  les  fabricants  d'appareils  d'embou- teillage. 

W.  J.  RAFFERTY, 
Embouteilleur  autorisd  de  lamaison  W.  DOW  &  CO  , 

Brasseurs  et  fabricants  de  Malt, 

33,  35  et  37,  rue  Vallee 
MONTREAL. 

Limited, 
Freyseng  Cork  Co.,  [ 

B0UCH0NS 

Manufacturiers  et  Importateurs  de 

Coupes  a  la  machine Coupes  a  la  main 
AUSSI  DE 

FOURNITURES  POUR 

EMBOUTEILLEURS 

Machines  a  boucher,  a  Capsuler,  Machine 
Crown,  Capsules. a  bouteilles,  Paniers  a 
bouteilles,  Broche  a.  bouteilles,  Cire  a  ca- 
cheter,  Etain  en  feuilles  —  unies  et  de 
couleur,  Ceintures  de  Sauvetage  et  Bouses 
de  sauvetage  en  liege. 

655-661,  rue  St-Paul 
MONTREAL. 

4|  Telephone  Longue  Distance  :  Main  844  |^ 
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MM 

illOUEUR  BRANDY 

COGNAC 

BISQUIT
'S 

OLD  LIQUEU
R  

BRANDY
 

20  mis  de  fut  avant  V embouteillage. 

La  Vieille  Liqueur  de  Bisquit  est  en  bouteilles 

portant   line  etiquette  d'Or,    une  Capsule 
Rouge  et  les  Bouchons  sonL  marques.  .  .  -  .  . 

Mefiez-vous  des  Substitutions. 

EXPEDIE  PAR 

Bisquit,  Dubouche  &  Co. 

JARNAC-COGNAC 

SEULS  AGENTS 
POUR    LE  CANADA: 

WALTER   R.  WONHAM  &  SONS, 
MONTREAL! 

MARQUE 

□  E 
COMMERCE 

MOTARD  FILS  &  SENECAL 

Agents  Generaux  et  Importateurs  de  Liqueurs 

et  Vins  Francais  de  16re  Marque— = Tel.  Bell  Main  4495. 
Tel.  des  Marchands  962. S   Place   Royale,  MONTREAL. 

Seuls  repr6sentants    pour   I©   Canada  do 
EDMOND  FOUCAULD,  FILS,  Cognacs  Purs,  SIXTE  DUCLOT,  Vins  Mousseux,  (Bordeaux).        J.   CAPARROY  -  DULOKD,  Vinaigre,  (Bor- 

Brandy  ler  choix.  BOUCHARD  AINE,  FILS.  Vins  de  Bourgogne.  deaux). 
A.  OARPENTIER  &  CIE.,    Vins  Rouges,  y.  FOURNIER  &  CIE.,  Brandy  Special  Ire       EAU  DE  ST-ROMAIN,  (Le  Puy)  Digestive. Blancs,  (Bordeaux).  Marque.   Brandy  Medicinal  Special.                  WILH  WASUM,  Bacharach,  Vins  du  Rhin. 

VIN  PHOSPHATE  AU  QUINQUINA  des  RR.  PP.  Trappistes,  d'Oka. 

Cognac  Gabriel  Dubois. 

DEMANDEZ  LE  CHAMPAGNE  ROYAL  BERTON. 

$14.00  LA  CAISSE.  ^==— — = 

15  Rue  Gosford A.  0.  FISET, 

 Seu!  Agpnt  pour  les  fameuses  marques :  

CHAMPAGNE  MERCIER  et  SCOTCH  MARCHAND 

Telephone  Bell  :  Main  4569.    Telephone  des  Marchands  83. 
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CONSEILS  AU    POINT    DE   VU  E  DES 
AFFAIRES 

Chaque  fois  que  vous  demandez  une 
prolongation  de  temps,  vous  faites  tort 
a  votre  credit,  non  seulemeut  aupres  de 

la  personne  a  qui  cette  demande  s'a- dresse,  mais  aussi  aupres  des  autres. 
Cela  se  sait  vite.  N'achetez  pas  pour 
pour  plus  que  vous  ne  pouvez  payer. 
Ne  blamez  pas  l'expediteur,  si  les 

marchandises  sont  avariees  en  cours  de 
route,  a  moins  que  ce  ne  soit  de  sa  faute. 
Neuf  fois  sur  dix,  la  faute  en  est  aux 

compagnies  de  chemins  de  fei*,  non  & 
l'expediteur. 
Quand  vous  achetez  des  marchandises 

a  un  certain  prix,  ne  vous  regimbez  pas 
si  un  autre  honime  se  presente  avec  des 
prix  inferieurs.  Vous  avez  conclu  le 
marche — tenez-vous  en  a  ses  termes — et 
faites  mieux  la  prochaine  fois. 

Aucun  homme  n'est  parfait — tous  font 
des  erreurs.  N'agissez  pas  comme  si  le 
ciel  allait  tomber  et  tout  miner,  chaque 
fois  que  vous  constatez  une  erreur  et  que 
vous  etes  coupable  vous-meme  de  negli- 

gence ou  d'omission. 
■  Ne  vous  figurez  pas  que  vous  savez 
tout  en  affaires,  parce  que  vous  y  avez 
acquis  quelque  experience.  On  apprend 
du  nouveau  tous  les  jours. 
Ne  faites  jamais  de  reduction  sur  une 

facture,  sans  l'autorisation  du  vendeur — 
ou  tout  au  moins  sans  en  donner  une 

explication,  claire — et  meme  alors,  soyez- 
sur  d'etre  dans  votre  droit. 

Ne  vous  plaignez  pas  de  marchandises 
sans  cause  reelle.  Un  homme  loyal  est 
toujours  traite  loyalement. 

II  est  d'une  politique  mediocre  de  re- 
tarder  les  paiements  de  traites  pour 
comptes  dus,  simplement  parce  que  le 
gerant  de  la  banque  locale  est  un  de  /os 
amis  et  les  retient  pour  vous. 

Ne  vous  trouvez  pas  offense,  si  un  cre- 
ancier  tire  une  traite  sur  vous  pour  re- 
couvrer  le  montant  d'un  billet  dont  l'e- 
cheance  est  passee.  C'est  de  votre  faute — 
le  creancier  a  le  droit  de  se  faire  payer. 

Ne  refusez  pas  la  traite,  si  elle  est  en 
regie — payez  la. 
Avant  de  renvoyer  des  marchandises 

qui  ne  sont  pas  en  bon  etat,  informez-en 
l'expediteur  et  voyez  ce  qu'il  a  a  dire. 
Une  maison  d'expedition  devrait  bientot 
abandonner  les  affaires,  si  elle  n'etait 
pas  loyale  dans  ses  transactions.  On 
arrivera  toujours  a  un  arrangement  ami- 
able. 

Ayez  toujours  une  assurance  com- 
plete contre  l'incendie  et  les  cyclones 

si  vous  etes  dans  un  endroit  ou  ces  fie 
aux  sevissent.  Une  economie  sur  cette 

depense  ne  constitue  pas  une  bonne  af- 
faire. C'est  "l'inattendu  qui  arrive  tou- 

jours". En  outre,  votre  credit  sera  meil- 
leur,  si  vous  etes  bien  assure — vous  etes 
un  risque  offrant  plus  de  securite. 

Ne  supposez  pas  que  celui  a  qui  vous 
achetez  des  marchandises  fait  un  profit 
enorme  et  que  vous  pouvez  lui  imposer 
un  sacrifice  a  chaque  instant. 
Un  marchand  qui  se  rendrait  coupab'e 

d'actes  v-ils,  ne  serait  pas  un  bon  homme d'affaires. 

II  vaut  mieux  s'en  laisser  imposer  jus- 
qu'a  un  certain  point  que  d'en  imposer 
aux  autres. 

Tout  vendeur  a  le  droit  incontestable 
de  marquer  ses  marchandises  au  prix  qui 
lui  convient,  et  tout  acheteur  a  le  droit 
d'acheter  ou  il  veut. 
Un  ordre  pour  livraison  future,  sans 

contrat  ecrit,  est  virtuellement  un  con 
trat  nul. 
Un  acheteur  qui  trouve  necessaire  de 

contremander  une  commande,  devrait 
tcujours  obtenir  la  sanction  du  vendeur 
et  voir  si  cette  action  ne  lui  cause  pas 
de  perte. 

Les  prix  bas  ne  sont  pas  toujours  le 
signe  de  marchandises  bon  marche.  Das 
marchandises  a  prix  plus  eleves  consti 
tuent  parfois  un  meilleur  placement. 

Ce  n'est  pas  tant  ce  que  vous  payez 
pour  des  marchandises  que  ce  qu'elles 
vous  rapportent  qui  compte  —  des  mar- 

chandises qui  se  vendent  bien  donneat 
un  meilleur  profit  que  des  marchandises 

qui  ne  se  vendent  pas. — "Wisconsin  Job- 
ber and  Retailer  ". 

MM.  Treyseng  Cork  Co.,  Ltd.,  655-661 
rue.St-Paul,  Montreal,  ont  constammert 
en  stock  les  appareils  les  plus  perfec- 
tionnes  pour  le  bouchage  et  le  capsulage 
des  bouteilles. 

Leur  assortment  de  bouchons  coupos 
a  la  main  ou  a  la  machine  est  le  plus 
complet  du  Canada. 

MM.  D.  Masson  et  Cie' rapportent  une excellente  demande  pour  leurs  specialites 
bien  connues:  le  Cognac  Marie  Brlzard 
et  le  Scotch  Royal  Lochnagar,  de  la  dis- tillerie  John  Begg. 

La  maison  Motard,  Fils  &  Senecal  vient 

de  remporter  un  reel  succes  a  l'exposi- tion  des  aliments  purs,  autrement  dit  la 
Pure  Food  Show,  qui  a  ete  tenue  a 
Montreal  pendant  deux  semaines,  a  la  Pa- 
tinoire  Victoria.  Leur  exhibit  a  ete  cer- 
tainement  l'un  des  plus  entoures  et  le plus  admires.  II  comprenait  le  Cognac 
V.  Fournier.  le  vin  medicinal  des  RR. 
PP.  Trappistes,  leurs  vinaigres  fran- 
gais,  etc.,  etc. MM.  Motard,  Fils  &  Senecal  ont  dis- 

tribute des  milliers  de  bouteilles  minia- 
ture de  ces  excellents  produits. 

Le  "Gordon's  Dry  Gin"  est  la  boisson 
hygienique  par  excellence  pour  l'ete. Tous  les  connaisseurs  reclament  cette 
marque,  c'est  pourquoi  on  la  trouve  dans tous  les  hotels  de  premier  ordre. 

Nous  reproduisons  ci-dessous  le  menu 
du  banquet  offert  par  le  President  de  la 

Republique  Frangaise  au  Roi  d'Angie- terre,  le  jeudi  3  mai  1906,  au  Palais  Ce 
l'Elysee,  a  Paris. 

Creme  de  laitue  a  1'ancienne. Consomme  Fortunato. 
Nids  d'oeufs  a  la  Nantua. 

Filets  de  Barbue  a  la  Conde. 
Coeur  de  filet  a  la  Montfermeil. 

Supremes   de    volaille    a   la    Gismond  I. 
Foies  gras  a  la  Souwaroff. 

Sorbets  au  kummel. 
Granite  a  l'orange. Dindonneau  truffe. 
Salade  de  saison. 

Timbale  de  Homard  a  la  Cambaceres. 

Asperges  d'Argenteuil,  sauce  Mousseline. Biscuits  Opera. 
Feuilletes. 

Champagne  G.  H.  Mumm.  cordon  rouge 
1898. 

.K.- 

Prix :  $lo.0(J,  f.  o.  b. 
TORONTO. 

Telephone  Longue  Distance:  Main  4826 

The  Aluminum  and 

Crotvn  Stopper  Co. 

106,  rue  Front  Est     -      -      -     -  TORONTO. 

succ^e  The  Crown  Cork  and  Seaj  CO  j  Bakirnore Inregistr^s. 

yV^^Vj""  Bouchons  w/^^ROVVAt trade    f^m    WRK     en  Aluminium  „Sr^  JL. 

Bouchons 
trade  en  Ah 

sTqppEP^       20  cts  la  grosse. CORK 

Bouchons 

Crown 
17  cts  la  grosse. Prix:  $i5  00,  f  o  b., 

TORONTO. 
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FAMEUX 

Genievre  Hollandais 

173  ANS  A  LA  TETE  DU  MARCHE. 

BlanKentieum  &  Nolei 

ETABL/S   EN  1732 

a  Rotterdam,  Hollande,  viennent  de  nous  expedier  une 

tres  grande  quantite  de  leur 

FAMEUX  GENIEVRE 

Le  Meilleur  Gin  pour  reduier  qui  soit  distille. 

GEniEVRE 

„  MARQUE LA  CLEF 

1  

EN    BOUTEILLES   ET   EN  FUTS. 

Ce  Genievre,  outre  sa  popularity  en  Europe  et  en  Amerique,  est 

universellement  reeonnu  comnie  etant  la  meilleure  marque  Hollan- 
daise,  ayant  recu  des  medailles  de  premiere  classe  a  toutes  les 
expositions  importantes,  depuis  1873,  entre  autres : 

Exhibition  Centenniale,  Philadelphie  1876, 
Exhibition  Internationale,  Paras  1878. 
Exhibition  Internationale,  Melbourne  I88O. 
Exhibition  Internationale,  Amsterdam  1883. 
Exhibition  Internationale,  Calcutta  1884. 

Etc.,  Etc.,  Etc. 

EN  VENTE  CHEZ  TOUS  LES  MARCHANDS  DE  LIQUEURS.  —  ECHANTILLONS  GRATUITS. 

Lawrence  A.  Wilson  Cie.,  Ltee., 

AGENTS,  MONTREAL. 
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LA   BONNE  HUMEUR SOYEZ  REFLECHI AU  SUJET  DES  EM PRU NTS 

L'homnie  doue  d'une  heureuse  dispo- 
sition d'esprit  est  un  homme  eminein- ment  utile. 

II  n'entrave  pas  sa  faculte  de  penser 
et  ne  considere  pas  a  demi  les  homines 
et  les  clioses. 

II  sait  qu'il  y  a  beaucoup  de  miseres 
dans  la  vie  huniaine.  mais  que  ce  n'est 
pas  la  regie  generate. 

II  volt"  que  partout'  le  bien  contre- balanee  le  mal. 

L'habitude  d'etre  de  bonne  humeur 
,aide  a  changer  les  nialheurs  apparent « 
en  veritables  bienfaits. 

Celui  qui  a  pris  l'habitude  de  pren- 
dre les  choses  du  bon  cote  a  un  grand 

avantage  sur  l'homme  atteint  de  dys- 
pepsie  chronique  qui  ne  voit  rien  de 
lion  dans  quoi  que  ce  soit. 

La  pensee  de  l'homme  de  bonne  hu- 
meur imprime  sur  son  visage  une  cer- 

taine  beaute  et  donne  de  la  grace  a  ses 
manieres. 

Grace  a  son  heureuse  tournure  d'es- 
prit et  a  sa  bonne  humeur,  Lincoln  put 

supporter  le  terrible  fardeau  de  la 
guerre  civile. 

Si  nous  sommes  de  bonne  humeur 
et  contents,  toute  la  nature  semble 

nous  sourire ;  l'air  est  plus  embaume, 
le  ciel  plus  clair,  la  verdure  plus  bril- 
lante,  les  arbres  ont  un  feuillage  plus 
riche,  les  fleurs  sont  plus  parfumees, 
le  chant  des  oiseaux  est  plus  melo- 
dieux,  le  soleil,  la  lune  et  les  etoiles 
sont  plus  beaux. 

Toute  bonne  pensee,  toute  bonne  ac- 
tion s'allient  naturellement  a  une  bon- 

ne disposition  d'esprit.  C'est  l'atmos- 
phere  normale  de  notre  etre. 

La  tristesse,  la  crainte,  l'anxiete  sont 
les  grands  ennemis  de  la  vie  humaine, 
et  on  devrait  les  combattre  comme  la 
peste.  La  bonne  humeur  est  leur  an- 

tidote. —  Success. 

Quand  vous  n'etes  pas  occupe  a  servir 
vos  clients  ou  a  travailler  dans  l'interet 
de  votre  etablissernent,  reflechissez.  II 
serait  peut-etre  bon  de  quitter  votre  ma- 
gasin  pendant  une  heure  chaque  jour  et, 
une  fois  hors  de  votre  etablissernent,  de 
concentrer  votre  attention  sur  votre  mai- 
son  de  commerce,  vos  commis  et  vos  cli 
ents  et  de  voir  si,  pendant  cette  heure, 
vous  ne  pourriez  pas  imaginer  quelque 
plan  pour  faire  des  ameliorations.  Vous 

avez  plus  d'une  fois  resolu  certaines 
questions  et  vous  y  avez  trouve  beaucoup 
de  satisfaction.   Continuez  a  reflechir. 

Concevez  un  plan  pour  faire  rentrer 
l'argent  que  vos  clients  vous  doivent,  un 
plan  qui  ne  les  vexe  pas,  mais  par  lequel 
vous  recouvrerez  votre  argent. 

Meditez  sur  la  possibilite  de  changer 
votre  systeme  actuel  pour  le  systeme  des 
ventes  au  comptant.  Tachez  de  trouver 
la  raison  pour  laquelle  tel  client  vous  a 
retire  sa  pratique  pour  la  donner  a  votre 
concurrent  local  ou  au  magasin  a  depar- 
tements  de  la  ville,  dit  "Commercial  Bul- 

letin". 
Un  homme  reflechit  mieux  quand  il  est 

seul.  Quand  vous  avez  trouve  la  solution 
d'un  probleme,  mettez-la  en  pratique  im- 
mediatement,  quand  bien  meme  vous  de- 
vriez  le  faire  par  vous-meme. 
Quand  les  affaires  sont  inactives,  allez 

a  la  campagne,  parlez  aux  meres  de  fa- 
mine et  aux  jeunes  hommes.  Tenez-vous occupg. 

Tout  cela  vient  en  aide  a  quelqu'un. 

Nous  apprenons  que :  les  expediteurs 
de  1'eau  minerale  Apenta  viennent  d'en- voyer  a  leurs  agents  au  Canada  MM. 
Walter  R.  Wonham  &  Sons,  une  consigna- 

tion d'eau  Apenta  emboutillee  en  Splits. 
Ce  nouvel  embouteillage  aura  sans  doute 
pour  effet  d'activer  encore  davantage  J  a vente  de  cette  eau  si  hygienique. 

Ne  demandez  pas  a  votre  banque  de  vous 

preter  de  l'argent,  a  moins  que  vous  ne 
soyez  sur  de  pouvoir  obtenir  ce  pret.  Eta- 
blissez  d'abord  votre  credit.  L'homme  d'af- 

faires sait  toujours  jusqu'a  quel  point  il  peut 
compter  sur  sa  banque  et  sa  banque  sait  jus- 

qu'a quel  point  elle  peut  se  fier  a  lui.  II  est 
clair  que  si  votre  emprunt  est  un  emprunt 
collateral,  la  chose  est  differente,  et  la  ques- 

tion reside  dans  la  valeur  de  la  partie  colla- 
teral et  dans  la  volonte  du  banquier  k  faire 

ce  que  voUs  lui  demandez.  Mais  l'emprunt 
pour  votre  convenance  personnelle  est  une 
chose  entierement  differente.  Pour  chaque 
dollar  de  son  propre  capital,  la  banque  en 
pr&te  probablement  cinq  appartenant  aux 
d£posants,  et  vous  pouvez  etre  sur  que  cha- 

que transaction  sera  faite  avec  soin  et  pru- 

dence, dit  "New- York  Commercial". 
Votre  credit  doit  etre  ecabli.  Vous  pou- 

vez l'avoir  de^ja  fait  par  de  longues  relations 
avec  la  banque,  surtout  si  depuis  longtemps 

vous  y  avez  depose  de  l'argent.  Comme  base 
de  credit,  on  se  lie  souvent  a  l'etat  financier, 
dument  veVifie,  accompagne  de  references 
satisfaisantes.  On  se  fie  egalement  aux  ren- 
seignements  donnes  par  les  agences  de  ren- 
seignements  commerciaux  ;  enfin,  le  ban- 

quier exerce  une  surveillance  au  point  de 

vue  de  la  moralite  de  l'emprunteur  et  dis- 
tingue les  bons  clients  des  mauvais. 

Si  vous  avez  droit  k  un  pret,  il  est  proba- 

ble que  vous  l'obtiendrez  ;  mais,  a  moins 
que  vous  ne  soyez  tres  bien  connu,  le  pret 

ne  vous  sera  fait  qu'apres  informations  pri- 
ses. Les  banques  prudentes,  animees  d'un 

esprit  conservateur,  ne  font  pas  autrement 
les  affaires.  Votre  credit  doit  etre  bien  eta- 
bli. 

Le  vin  de  Port  de  la  marque  "Commen- 
dador"  a  ete  le  seul  vin  d'Oporto  servi 
au  banquet  offert  par  le  President  de  la 
Republique  Francaise  au  Roi  d'Angle- 
terre,  au  Palais  de  l'Elysee,  le  2  mai 1903. 

MM.  Law  Young  &  Co.  rapportent  une 
excellente  demande  pour  les  Soda  An- 

glais ainsi  que  pour  le  Ginger  Ale  Sec 
portant  la  fameuse  marque  "Schweppes". 
Ce  sont  la  certainement  les  meilleurs  pro- 
duits  que  I'on  puisse  obtenir  dans  leurs 
genres  respectifs. 

Au  banquet  du  centieme  anniversaire 
du  7ieme  Regiment  de  la  Garde  Nationalo 
de  New- York,  le  seul  champagne  servi  a 
ete  celui  portant  la  marque  G.  H.  Mumm 
&Co.  On  sait  que  le  7ieme  Regiment 

est  sans  contredit  la  plus  "select"  de toutes  les  organisations  militaires  de  la 
ville  de  New- York. 
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ETABLIE   EN  1818 

James  Ainslie  &  Co. 

LEITH,  ECOSSE. 

Cette  maison  est  une  des  plus  aiiciennes  et  des  plus  con- 

siderables de  l'Kcosse. 

Elle  possede  des  proprietes  d'une  graude  valeur  et  fait 
elle-meme  la  distillation  de  ses  whiskies. 

Elle  fournit  ses  propres  whiskies  a  plusieurs  maison s 

de  son  pays. 

Mess.  James  Ainslie  &  Co.  sont,  a  vrai  dire,  les  plus 

grands  expediteurs  de  Whiskies  Ecossais  du  monde  entier. 

Comme  representants  de  cette  importante  maison, 

nous  avons  conclu  des  arrangements,  et  nous  avons  achete  ces 

jours  derniers,  par  l'entremise  de  M.  E.  Paterson,  le  charge 
d'affaires  de  la  maison 

James  Ainslie  &  Co. 

qui  est  lui-meme  un  distillateur  distingue,  une  quantite  con- 

siderable, comprenant 

2,000  Caisses  et  Futs 

de  ces  fameux  Whiskies  Ecossais. 

Nous  serons  en  position  de  vous  offrir  des  prix  et  des 

termes  avantageux,  ainsi  que  des  primes-reclames  dans 

quelque  temps. 

Demandez  nos  Prix  et  nos  Echantillons. 

PRIX  SPECIAUX  POUR  IMPORTATION. 

L.  Chaput,  Fils  &  Cie, 

Epiciers  en  Gros  et  Importateurs. 

SEULS  AGENTS  POUR  LE  CANADA. MONTREAL 
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NOS  PRIX  COURANTS 

Les  prix  indiques  !e  sont  d'apres  les  derniers  renseignaments  fournis  par  les  agents  ou  manufacturers. 

ABSINTHE             La  cse 
Edouard  Pernod  15.00 
G.  Pernod  13,50 
H.  G.  Pernod  15.00 
Pernod  Fils  15-00 

AM  ERS 
Amer  Picon  11.00 
Sanchez  Romate  Hermanos 

Orange  Sherry   8.00 
APERITIFS 

Dubonnet.  La  cse 
Litres   12.00 

Massardier  et  Granjon  La  cse 
Quina-exceasd'or  [15  litres]   15.00 

Violet  Freres.  La  cse 
Byrrih  12    litres  11.00 
La  bouteille   1.00 

BIERES  ANGLAISES 

qts.  pts. 2.55  1.62$ 

2.65 

2.  bo 

S.  Allsopp  &  Sons. 
No.  1  India  Pale  .... 

Bass' E.  &  J.  Burke's  Bottling. 
Read  Bros.  Dog's  Head.  . 
Boar's  Head   2.65 
Bull  dog   2.45 
G.  H.  Hibbert's  Bottling  .  ..  2.65 Machen  &  Hudson 

Marque  "  Beaver  "   2.50 BIERES  ECOSSAISES 
Tennants   2.50 

BIGARREAUX 

1.65 
1.70 
1.65 1.70 

1.65 

1.55 

Dandicolle  &  Gaudin. 

qts. 
pts. 

Bigarreaux  au Marasquin . .  .  6.50 7.00 
Nelson  Dupoy. 

8.00 9.00 P.  Durand 
Bigarreaux  au Marasquin . . .  6.00 

7.00 St-Hubert 
Bigarreaux  au Marasquin . . .  8.50 5.00 

Talbot  Freres 
Bigarreaux  au Marasquin.. ..  6.50 4.00 

Teysonneau 
Bigarreaux  au Marasquin. .  .10.00 6.00 

BOURGOGNES  BLANCS 
Bouchard,  Pere  &  Fils.  qts.  pts. 

C
h
a
b
l
i
s
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8.00  

9.00 

Chablis,  1889   11.75 
J.  Calvet  &  Cie. 

Chablis                                  11.50  12.C0 
F.  Chauvenet.  . 
Montrachet  [marq.  Guiche]  20.00  10.00 
Chablis  Superieur                   7.25  8.25 

C.  Marey  &  Liger-Belair 

C
h
a
h
l
i
s
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.50  
9.50 

Frederic  Mugnier 

C
h
a
b
l
i
s
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.00  

9.00 
Pierre  Ponnelle. 

C
h
a
b
l
i
s
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.50  8.25 

Jules  Regnier  &  Cie 
Chablis  Superieur.                  8.00  9.00 
Chablis  Moutonne  10.00  11.00 
Clos  Blanc  de  Vougeot  19.00  20.00 

BOURGOGNES  MOUSSEUX 
Bouchard.  Pere  &  Fils.  qts.  pts. 
Beaune  16.00  17.00 
Nuits  18.00  19.00 

F.  Chauvenet. 
"White  Cap"      rblanr]    .  23.00  25.00 
'Pink  Cap"  [rose]....  23.00  25.00 
"Re"d   Cap"         [rouge]....  22.00  24.00 

C.  Marey  &  Liger-Belair. 
Nuits  —  rouge  17.00  18.50 

Pierre  Ponnelle. 
Nuits  Mousseux  Qts.  12  19.00 
Nuitis  Mousseux  Pts.  24  20.00 
Volnay  Qts.  12  19.00 
Volnay  Pts.  24  20.00 
White  Burgundy    ..    ..   Qts.  12  19.00 
White   Burgundy    ..    ..   Pts.  24  20.00 

Jules  Regnier  &  Cie 
Nuits  16.00  17.00 
Clos  Blanc  de  Voueaat..   ..19.00  20.00 

BOURGOGNES  ROUGES 
Bouchard,  Pere  &  Fils.  qts.  pts. 
Macon   6.50  7.50 
Beaujolais   8.00  9.00 
Beaune   8.00  9.00 
"Club"   8.00  9.00 
Pommard  9.00  10.00 
Nuits  12.50  13.50 
Chamber-tin  16.00  17.00 
Clos  de  Vougsot.   20.00  21.00 

Bouchot-Ludot. 
Au  gallon:  90c  et  plus. 

J.  Calvet  &  Co. 
Beaune   1889   9.00  10.00 
Pommard   1887  11.50  12.50 
Volnay   1889  13.75  14.75 
Chambertin   1887  18.00  19.00 

F.  Chauvenet 
Clos-de-Vougeot  25.50  26.50 
Chambertin  18.50  19.50 
Romanee  18.50  19.50 
Corton  [Clos-du-Roi]  15.50  16.50 
Nuits  13.00  14.00 
Volnay  12.50  13.50 
Pommard  11.50  12.50 
Beaune  10.00  11.00 
Moulin-a-Vent,  Macon  vieux 
Superieur  9.00  10.00 
Beaujolais   7.00  8.00 
Macon  [Choix]   6.50  7.50 

A.  Lalande  &  Cie.  qts.  pts. 
Macon.   4.40  5.40 
Beaujolais   5.00  6.00 
Beaune   6.00  7.00 
Pommard   6.60  7.60 

C.  Marey  &  Liger-Be4air. 
Beaujolais   6.25  7.25 
Macon   6.50  7.50 
Beaune   6.75  7.75 
Pommard   8.50  9.50 
Nuits  13.00  14.00 
Chambertin  16.50  17.50 

Frederic  Mugnier 
Beaujolais   6.00    7.0 ) 
Macon   6.50  7.50 
Beaune   7.00  8.00 
Pommard    8.50  9.50 
Nuits  10.50  11.50 
Chambertin   15.00  16.00 

Pierre  Ponnelle. 
Macon   6.00  6.75 
Beaujolais   6.00  6.75 
Moulin  a  Vent   7.00  7.75 
Beaune   8.00  8.75 
Pommard   8.50  9.25 
Volnay   9.00  9.75 
Nuits  10.00  10.75 
Corton  11.50  12.25 
Chambertin   12.50  13.25 

Jules  RSgnier  &  Cie 
Beaujolais   6.50  7.50 
Macon   7.00  8.00 
.Nuits   8.50  9.50 
Beaune  9.00  10.00 
Pommard  11.00  12.00 
Corton  13.00  14.00 
Chambertin  15.00  16.00 
Tache  Romanee  20.00  21.00 
Clos  Vougeot  19.00  20.00 

CHAMPAGNES 
Ackerman-Laurance.  qts.  pts. 

"  Dry-Royal  "  15.75  16.75 
%  pts.  paniers  1  doz  ;  pa- 

quets  de  4  paniers   18.00 
Cardinal  12.50  13.50 
Deutz  &  Geldermann. 

Gold  Lack,  Sec,  cuvee  1898.  29.00  31.00 
Gold  Lack.  Brut   31.00  33.00 

Due  de  Montlouis 
Cnvae  Roservee   ..10.00  11.00 
Carte   Noire  12.50  13.50 

Carte  D'or  14.00  15.00 R  de  Veslud. 
Carte  Blanche  18.00  19.00 

Due  de  Plerland  14.00  15.00 
Louis  Duvau  13.50  15.00 
Alfred  Gratien 
Reserve  14.00  15.00 

Heidsieck  &  Co. 

Dry  Monopole  31.00  33.00 
E.  Mercier  &  Cie,  Epernay.      24.00  26.00 
Moet  &  Chandon. 
White  Seal  28.00  30.00 
Brut  Imperial  31.00  33.00 

G.  H.  Mumm  &  Co. 
Extra  Dry  28.00  30.00 
Selected  Brut  31.00  33.00 
Selected  Brut  ..  1898  32.00  34.00 
Selected  Brut  ..  1895  38.00  40.00 

Louis   Roederer.  La  cse 
Grand  Vin  sec  28.00  30. ')0 
Vin  Extra  sec  28.00  30.00 
Brut  special  Cuvee  30.00  32.00 

Ruinart  Pere  et  Fils. 
Brut  31.00  33.00 

Veuve  Amiot 
Carte  d'Or    16.00  17.00 
Carte  d'Argent  10.50  11.50 

Veuve  Chomedy  Qts.  Pts. 
Extra  Dry  11.50  12.50 

Veuve  Clicquot  Ponsardin. 
Sec  28.00  30.00 
Brut  30.00  32.00 

Veuve  Bara  Noel  17.00  18.00 
Robert  Bouche  &  Cie  qts.  pts. 
Extra  sec  28.00  30.00 
Brut  30.00  32.00 

Veuve  A.  Devaux  13.00  15.00 
Veuve  Pommery,  Fils  &  Cie 

Sec,  ou  Extra  Sec  28.00  30.00 
Brut  [vin  naturel]  30.00  32.00 

CIDRES  MOUSSEUX 
Paul  Saintier.  La  cse 

Cid.re  de  Normandie  .  .   .  qts.  4.50 
CLARETS 

A.  Balaye  &  Cie.  qts.  pts. 
Haut  Barsac   4.00  5.00 
Haut  Barsac,  ..  ..  au  gallon  1.05 

Barton  &  Guestier.  qts.  pts. 
Floirac   5.00  6.00 
Medoc   5.25  6.25 
Margaux   5.50  6.50 
St-Julien   6.00  7.00 
Batailley  9.50  10.50 
PontetCanet  11.00  12.00 
Chateau  Leoville  20.00  21.00 
Chateau  Larose  20.00  21.00 
Chateau  Margaux  24.00  25.00 
Chateau  Lafitte  24.00  25.00 

Bordeaux  Claret  Co. 
Bon  Bourgeois   3.00  4.00 
St-Julien   3.50  4.50 
Montferrand   4.00  5.00 
Chateau  Brule   5.00  6.00 

J.  Calvet  &  Co. 
St-Vincent   3.50  4.50 
Medoc   4.50  6.50 
Floirac   "..  ..  5.00  6.00 
Margaux   5.50  6.50 
Chateau  de  Montlys   6.25  7.25 
Saint-Julien   6.00  7.00 
Batailley  9.00  10.00 
Pontet-Canet   1893....  10.00  11.00 
Pontet-Ca-net   1887....  11.50  12.50 
Leoville  Barton  .  ..  1889....  14.25  15.25 
Smith  Lafitte   1890....  14.75  15.75 
Mouton  Rotschild  

Cruse  &  Fils  Freres.  qts.  pts. 
Medoc   5.25  6.25 
Chateau  Bouliac   6.00   7  00 
St-Junien    6.00  7.00 
Margaux   7.00  8.00 
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St-Estephe   7,50  8.50 
St-Julien  Superior   7,50  8.50 
Chateau  Laujac  •  8.50  .9.50 
Pontet  Canet  9.50  10.50 
Leoville   .  .11.25  12.25 
Larose  n.rs  12. 25 
Lafite  12.25  18.25 
Gramd  Vin  Chateau  Pontet- 
Canet  1893  13.25  14.25 

Grand     Vin    Chateau  Gds- 
oouts  1893  18.50  19,50 

Grand    Vin    Chateau  Leo- 
ville  1893  18.50  19.50 

Grand  Vin  Chateau  Laiwe  21.50  22.50 
Grand    Vin    Chateau  Mar- 

gaux  1893  23.50  24.50 
Grand     Vin     Chateau  La- 

fite  1893  26.00  27.00 
Grand  Vin  Chateau  Mout'cm 
Rotschiild   1895  28.^0  29.00 

Domaine  Tivoli.  qts.  pts. 
Bon   Bourgeois   2.75  3.50 
St-Julien   3.75  4.50 
St-Estephe   4.75  5.50 
Pomerol  5. 00  5.75 
Std3milion   .'.  5.50  6.25 Au  gallon  90 

Faure  Frere.  qts.  pts. 
Bon   Bourgeois   3.00  4.00 
Cotes   3.50  4.50 
Bon-Ton   4.00  5.00 
St-Emilion   4.50  5.50 
Ch.  Dugay   6.00  7.00 
Floirac   4.50  5.50 
Medoc   5.00  6.00 
Margaux   5.50  6.50 
St-Julien   6.00  7.00 
Pontet  Canet  9.00  10.00 
Chateau  Gruaud  Larose  ..  ..12.00  13.00 
C6tes  le  gallon.  .  1.00 

L.  Gaudin  &  Cie  Qts.  Pts. 
StHBsteiphe   3.00  3.50 

Nathaniel  Johnston  &  Fils.        qts.  pts. 
Ordinaire   4.00  5.00 
Chateau  Chamfleuri   4.00  5.00 
St-Loubes   4.75  5.75 
"Club"   5.00  6.00 Medoc   5.50  6.50 
Margaux   5.75  6.75 
St-Julien   6.00  7.00 
St-Estephe   7.00  8.00 
Chateau  Dauzac  9.50  10.50 
Pontet  Canet  11.00  12.00 
Margaux  Superieur  11.00  12.00 
Chateau  Beaucaillou  15.00  16.00 
Chateau  Leoville  18.50  19.50 
Chateau  Larose  18.50  19.50 
Chateau  Margaux  ...20.00  21.00 
Chateau  Lafitte  21.00  22.00 

A.  Lacoste  &  Fils  qts.  pts. 
St-Julien  2j50  3.00 
Medoc   2.75  3.25 

A.  Lalande  &  Cie.  qts.  pts. 
1893  Medoc   4.40  5.40 
1890  Floirac   4.40  5.40 
1889  St-Julien   4.80  5.80 
1893  St-Emilion   5.20  6.20 
1890  St-Estephe   5.20  6.20 
1889  Chateau  Pontet  Canet.  6.80  7.80 
1889  Chateau  Leoville  11.00  12.00 
1889  Chateau  Lafitte  14.00  15.00 

Latrille  ou  Labour. 
Annee  1903  le  gallon   0.65 
Plus  vieux,  le  gallon  die... 0.75  a  1,20 

Leon  Pinaud 
St-Julien    2.50  3.50 

COCKTAILS 
Cook  &  Bernheimer  Co.  La  cse 

Manhattan,  Martini,  Tom  Gin, 
Vermouth,  Gin,  Whiskey,  Ame- 

rican  9.50 
G.  F.  Heublein  Bros.  "Club". 

Manhattan,    Martini,  Whiskey, 
Vermouth,  Old  Tom,  ou  assortis.  12.75 

D.  McManamy  &  Go's  "Saratoga" Manhattan       Club  Whiskey 
Brandy,   Holland   Gin     ....  8.25 

COGNACS 
Bisquit,  Dubouche  &  Cie.  La  cse 
*  qt.  9.50 
10  years  old  qt.  12.25 
Old  Liqueur.  ..  20  years  old,  qt.  16.00 
V.  V.  S.  O.  P..  55  years  old,  qt.  45.00 
Au  gallon  4.00  @  10.00 

J.  Borianne.  La  cse 
XXX'  7.50 
Au  gallon  3.75  @  4.75 

Boulestin  &  Cie.  1  cse  5  cues 
1  Etoile  Qts.    12.00  11.75 
1  Etoile.  Pts.    13.00  12.75 
,1  Etoile  Flasks   13.00  12.75 

3  Etoiles..'  Qts.    15.00  14.75 V.  S.O.  P   Qts.    20.00  19.50 
V.  V.  S.  O.  P  Qts.    28.00  27.50 

Boutelleau  &  Co.  ..  La  cse 
F.  P.  Quarts  9.50 
F.  P.  Quarts  (Dark)   9.50 
F.  P.  Pints  (2  doz)  10.50 
F.  P.  Half  Pints  (4  doz)  11.50 
F.  P.  24  Flasks,  sans  verre  10.50 
F.  P.  Imperial  Flasks  10.50 
One  Diamond  10.50 
Two  Diamonds  O.  B  12.50 
Three  Diamonds  .  V.  O.  B  14.00 
Four  Diamonds  X  V.  O.  B.  1831..  16.00 

 1824.. 21.00 
5  caisses  a  la  fois,  25c  de  moins 

par  caisse  
10  caisses  a  la  fois,  50c  de  moins 
Au  gallon  [preuve]  4.00  @  6.00 

Boutelleau  Fils.  La  cse 
V.  S.  O.  P.  1855  qt.  16.U0 
Doctor's  Special  qt.  11.00 Paul  Cardin.  La  cse 
Qts.  7.00;  24  flk.  8.00;  48  L2  flic.  9.00 
Chateaubel.  La  cse 
Quarts  8.00 
Pints  9.00 

Jules  Coadon  &  Co.  La  cse 
12  quarts   8.00 
24  flasks   9,00' 
Au  gallon  3.90  @  4.50 

Cognac  Distillers  Association.        La  cse 
 vieux  9.00 

V.  0  12  ans  12.00 
V.  S.  O.  P  20  ans  15.00 
X.  X.  0  1858  20.00 

au  gal 
3  grapes  vieux  3.75 
V.  0  4.00 
1875  Liqueur  5.50 

Comandon  &  Co.  La  cse 
Special  9.50 
Reserve  extra   ..10.50 
★★  et  X.  0  15.00 
V.  S.  O.  P  16.50 
Au  gallon   4.50  7.50 

H.  Cottinaud  &  Cie 
*  7.00 

*★*  . 
V.  O.  . 
V.  S.  o. 

7,50 
8.00 
8.75 
9.25 

V.  S.  O.  P  11.75 
Chs  Couturier  &  Cie.  La  cse 

3  Stars  Bouteilles   7.50 
3     "     i     "    8.50 
3     "     i     "    9.00 
3     "     16  Im.pl.  Flasks  capsules.  8.50 
24  Flasfcs   8.50 
3i2Flasbs   8.50 
48  i  Flastos   9.00 

Au  gal. Quarts   3.80 
Octaves  .  3.85 
I  Octaves  ..   3.95 
Au  gallon   4.00 

B.  Leon  Croizet.  1  cise  5  cses 
•1  Grape   9.00  8.50 

★  

★**  
V.  S.  O.  P. 
Chateau  .. 
Chateau  .  . 

D'Angely. 

XXX  

De  Lormont. 
XXX  

  10.00  9.50 
 12.00  11.50 
 17.00  16.50 

.  StM&me  i860  24.00  23.00 
.  Flaville,  185G  36.00  34.00 

La  cse 

 6.50 
La  cee 

  6.5U 
Dervos  &  Cie.  1  cse   0  cue* 
Quarts   8.00  7.75 
Pints   9.00  8.75 
24  flasks  n.  c   9.00  8.75 

Paul  Devaux.  La  ess 
Qts   7.50 
Videaux  XXX   8.00 

A.  E.  Dor.  La  cse 
*  9.00 

 10.50 
**★  12.50 Clos  de  Reserve 
Grande  Fine  Champagne  ....    19  00 Marque  Globe 
★***  18.00 
***  16.00 
**  14.00 

James  Jeantry  &  Co. 
Special  8.00 
+**  9.50 

Gabriel  Dubois  &  Cie.  La  cse 
Etiquette  or  et  rouge,  qts   9.50 
Etiquette  or  et  rouge,  24  flks..  10.50 
Etiquette  or  et  rouge,  48  \  flks.  11.50 
Etiquette  Bleu  argent,  qts   11.25 
Etiquette  Bleu  argent,  24  flks..  12.25 
Etiquette  Bleu  argent,  48  \  flks.  13.25 
Au  gallon  No  1   3.90 
Au  gallon  No  2   4.30 
Au  gallon  No  3   4.85 

Jules  Dupont  &  Cie  La  cse 
■  1  Grappe   9. 00 *  lo.OO 
***  12.00 
V.  S.  O.  P  15.00 
1850  Grande  Fine  Champagne  ..  17.00 

Au  Gal. Qrt  casks   3.90 
Octaves   4.00 
\  Octaves   4.10 

M.  Durand  &  Cie-  cse 
***  Qts.  5.50 
***  Pts.  6.50 

 1  B.  7.'J0 
16  flasks   1.50 
24  flastos  n.  c   6.00 
32  flasks   6.V5 
48  1-2  flastos  n.  c   7.00 
Par  5  oses,  25c.  de  moins. 

P.  Frapin  &  Cie.  La  cse 
*  qt.  9.50 
Medical  qt.  10.50 
20  years  old   ..qt.  13.00 
25  years  old  qt.  16.00 
30  years  old  qt.  19.00 
Au  gallon   4.00  @  7.00 

Gonzalez,   Staub   &  Cie. 
Quarts  Ord.  9.00 
Pints   10  00 
24  Flasks   10.00 
48  Flasks   10.00 
1  Etoile  Qts.  11.50 
3  Etoiles  Qts.  14.00 
V.  S.  O  Qts.  16.50 
V.  S.  O.  P  Qts.  18.25 

Jas.  Hennessy  &  Co.  qts.  pts. 
★  13.00  14.00 

 16.00   
V.  0   17.25   
S.  O  25.00 
X.  0   35.00   
X.  S.  0  45.00   
Extra  60.00   

James  Henry  &  Co.  La  cse 
Qts.  6.25;  24  flk.  6.75;  48  1-2  flk.  7.75 
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Robert  Henry.  La  cse 
Wired  Quarts  8.00 

Jimenez  &  Lamothe.  La  cse 
XXX  qt.  11.00 
V.  S.  O.  P  qt.  15.50 
1890  qt.  18.0P 
1865  qt.  20.00 
Au  gallon  4.25  @  4.35 
Legrand.  La cse 
Quarts   7.00 
24  Flasks   8.50 

F.  Marion  &  Cie.  La  cse 
★★★  bouteilles   6.00 
16  Imipl.  Flasiks  tumblers   8.00 
24  Flasks-  capsules   7.00 
32  Flasks  capsules   7.50 
48  i  Flasks  capsules   8.00 
24  i  Bouteilles  '.  ..  .  7.00 48  i  bou-teiUes   8.00 

Au  gal. Quarts   3.40 
Octaves   3.50 
i  Octaves   3.60 
Gallon   3.75 

Martell  &  Co.  La  cse 
Une  Etoile  qt.  12.75 
3  Etoiles  qt.  16.00 
V.  O  qt.  17.25 
V.  S.  O.  P  qt.  18.75 
V.  V.  S.  O.  P  qt.  38.00 

J.  Nicolet  &  Cie.  La  cse 
Quarts   7.50 
24  Flasks  avec  verre   9.00 
Au  gallon  [preuve]    3.66  4.25 

J.  Nicot  &  Cie.  La  cse 
★   9.50 

Otard,  Dupuy  &  Cie.  La  cse 
Special  qts   9.50 
Une  etoile  qts   12.00 
Deux  etoiles  qts   14.00 
Trois  etoiles  qts   16.00 
V.  S.  O.  P  qts   17.50 

V.  Pinot  &  Cie  La  cse 
 qts.  6.00 
 pts.  7.00 

 i  botl.  7.50 
V.  O  qts.  7.00 
V.  O  ptis.  8.00 
16  flasks   7.00 
24  flasks  n.  c   6.75 
32  flasks  '  7.25 48  1-2  flasks  n.  c   7.50 
Par  5  oses,  25tc.  de  moims. 

C.  Pluchon  &  Cie 
Quarts   7.25  7.00 

E.  Puet.  La  cse 
★  qts   9.50 
Au  gallon  4.00  @  7.00 

Quantin  &  Co.  La  cse 
★★★  qts   9.50 
Au  gallon  4.25  @  5.50 

J.  Remy 
Quarts  6.50 
Flasks   .     ...  7.50 
1-2  flasks  8.50 

Renault  &  Cie.  La  cse 
★  qts   10.C0 
V.  O  qts   12.00 
3  etoiles  S.  V.  O..  . .  ..  qts   15.00 
V.  S.  O.  P  qts   21.00 
Club  qts   18.00 
50  Years  Old  qts   40.00 
Au  gallon   4.00  @  10.00 

Ph.  Richard.  La  cse 
S.  O  qts   22.50 
Fleur  de  Cognac  qts   15.00 
V.  S.  O.  P  qts   12.25 
V.  S.  O.  P  ..pts   13.25 
V.  S.  O  qts   10.50 
V.  O  qts   9.00 
V.  O  pts   10.00 
V.  O.  24  Flasks,  plain   10.00 
V.  O.  24  Flasks,  tumMers  10.50 
V.  O.  16  Im/p.  Flasks  10.50 
V.  O.  Preuve  Au  Gal. 
V.  O.  Barriques   3.80 

V.  O.  Quarts   3.90 
V.  O.  Octaves   4.00 
V.  O.  i  Octaves   4.10 
V.  O.  Au  gallon   4.25 
V.  O.  15  S.  P. 
V.  O.  Barriques   3.40 
V.  O.  Quarts'   3.50 
V.  O.  Octaves   3.60 
V.  O.  i  Octaves   3.65 
V.  O.  Au  Gallon   3.75 
V.  S.  O.  P. 
V.  S.  O.  P.  Quarts   5.15 
V.  S.  O.  P.  Octaves   5.25 
V.  S.  O.  P.  i  Octaves   5.35 
V.  S.  O.  P.  Au  Gallon    5.50 
Fine  Champagne. 
Fine  Champagne  Octaves  ..  ..  ...  5.80 
Fine  Champagne  *  Octaves  ....  5.90 
Fine  Ohamrpagne  Au  Gallon  ..  ..  6.00 

Jules  Robin  &  Cie.  La  cse 
Quarts   9.50 
24  Flasks  10.00 

Sazerac  de  Forge  &  Fils.  La  cse 
Quarts   9.50 
Flasks   10.25 
Au  gallon   4.25 

Soc.  des  Prop.  Vinicoles  de  Cognac,  mar- 
que "  La  Salamandre  ". 

Special  qts..  10.50 
Invalid's  qts..  11.00 
Medicinal  qts..  11.00 

J.  Sorin  &  Cie. 
Au  gallon  de  3.75  O  5.00 

O.  Tesson  &  Cie.  La  cse 
Trois  etoiles  qts..  6.50 
Pints   7.50 
Half  Pints   8.50 
16  Flasks  imp   sans  verre. .  8.00 
24  Flasks  sans  verre..  7.50 
48  $  Flasks   sans  verre..  8.50 
100  J  de  bouteille  10.00 
Au  gallon  5  a  6  U.  P..  3.60 EAUX 

Apenta  Hungarian,  Aperient  La  cse 
25  Quarts   6.25 
50  Pints  9.50 
Sparkling  Splits   5.50 
Apollinaris  La  cse 

50    Quarts   7.50 
100  Pints  10.50 
100  Splits   8.50 

Cantrell  &  Cochrane.  La  doz 
Belfast  Ginger  Ale  1.40 
Club  Soda  1.40 
Seltzer  1.40 
Potass  Water  1.40 

Jewsbury  &  Brown.  La  doz 
Soda  Water  1.40 
Dry  Ginger  Ale  .  ..  ..  1.40 
Quinine  Tonic  ,  1.45 
Potass  Water  1.40 
Rubinat.  La  cse 
Sources  Serres  purgatives.  .  50 

btles    .     .     -  9.50 

Schweppe's,  de  Londres.  La  doz 
Soda  Water  Co.  Cylindres,  pour  2..  1.35 
Soda  Water,  Bombays,.  ..  pour  3..  1.50 
Soda  Water,  Splits  pourl..  1.10 
Dry  Ginger  Ale  1.40 
Seltzer  1.40 
Potass  Water  1.40 
St-Galmier.  La  cse 

Source  Badoit  6.00 
Source  Romaine,  50  btles   7.50 
Vichy.  La  cse 

Celestins,  Grande  Grille,  H6pital, 
Hauterive  10.00 
Principale  7.00 
Vichy-Cusset  7.50 
Vkhy  St-Yorre                               La  cse 

Source  St-George  8.00 
Bassin  de  Vichy 

Source  St-Louis  8.00 
50     100  100 

White  Rock  Lithia.  qts.    pts.  spts. 
A  la  caisse   7.50  10.50  8.50 

A  la  doz   1.90     1.35  1.10 

GIN Blankenheym  &  Nolet.  La  cse 
Marque  'Clef,  C'ses  Rouges..  ..  10.50 
Marque  'Clef,  C'ses  Vertes..  ..  5.00 
Marque  'Clef,  C'ses  Violettes  ..  5.00 En  cruchons  vieux   9.50 
Au  gallon  de  3.05  @  3.20 

John  de  Kuyper  &  Son  La cse 
Caisses  Rouges  15s   11.75 
Caisses  Vertes  12s...   6.25 
Caisses  Violettes..  .'.  ..24c... I   5.50 
Au  gallon  3.15  a  3.30 

P.  Hoppe,  "  Night  Cap  "  La  cse 
Rouges  _  10.65 
Jaunes   11.00 
Vertes   5.25 
Bleues   6.00 
Violetites   2.50 
Au  gallon   3.05  3.25 

P.  Hoppe,  "  Imperial  "  La  cse 
Rouges  10.50 
Vertes   5.00 
Violettes   2.45 

A.  Houtman  &  Co.  La  cse 
Rouges  11.00 
Vertes   5.00 
Violette   5.00 
Au  gallon  3.10  3.20 

H.  Jansen.  La cse 
Vertes   6.00 
Rouges  11.60 
Ponys   5.25 
Black  Horse,  Rouges  10.50 
Black  Horse,  Vertes  5.65 
Black  Horse,  Ponys   4.90 

Melchers,  de  Berthierville  La  cse 
Croix  Rouge.  Caisses  Rouges. .  .  .  11.25 
Croix  Rouge.  Caisses  Vertes.  .  .  .  5.85 
Croix  Rouge.  Caisses  Violettes.  .  .  5.00 

J.  J.  Melchers  La  cse 
Honey  Suckle,  Cruch.  verre  .  .  9.00 

Honey   Suckle,   Cruch.   pierre   .   .  9.00 
P.  Melchers  La  cse 

Juniper  Tree.  Caisses  Rouges..  .  .  9.50 
Juniper  Tree.  Caisses  Vertes.  .  .  .  4.50 
Juniper  Tree.  Caisses  Violettes.  .  .  2.25 
Au  gallon.  J  Casks  3.00 
Au  gallon.  Octaves  3.05 
Au  gallon.  $  Octaves  3.10 

Netherland's  Steam  Distillery  Co.  La  cse 
Kiderlen's  "  Croix  d'honneur  ". 

Caisses  Rouges  11.00 
Caisses  Vertes   5.25 
Caisses  Violettes   2.50 
Cruchons  verre  —  12s  2  J  gals.  .  10.50 
Cruchons  verre  —  24s  'l  '§  gals.  .  11.50 
Cruchons  verre — 12s    5    gals.  .  17.50 

A.  C.  A.  Nolet  La  cse 
Caisses  Rouges  10.75 
Caisses  Vertes   5.75 

Pollen  &  Zoon  La  cse 
Caisses  Rouges   10.50 
Caisses  Vertes   5.00 
Caisses  Violettes   2.50 
Au  gallon  3.00  @  3.25 
Wynand-Fockink.  La  cse 12  Cruchons  10.00 

12  Bouteilles   9.50 
LAGERS 

Schlitz.  Le  qt 
Pts.  10  doz  au  quart  12.75 
Pts.  la  doz   1.35 
Beauport.  La  doz. 

Pts.  2  doz  a.  la  caisse  60 
Splits  4  doz  a  la  caiss©  35 

LIQUEURS 
Benedictine  qts.  pts. 

12  litres   19.50  21.00 
Bonald  &  Fils.  La  cse 
Raphaelle  —  chartreuse  verte..  22.00 

Briand  &  Jaquet.  La  cse 
Cherry  Whiskey   7.00 
Blackberry  Brandy  ..   7.00 
Cherry  Brandy   7.50 
Creme  tie  Mente   9-00 
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Curacao  Orange   9. 00 
Sirop  de  Grenadine   7.00 

Marie  Brizard  &  Roger,  fondee  1755. 
Anisette  13.50 
Curacao,  Orange  ou  Blanc  12.50 
Marasquin  13.00 
Kummel,  Superfin  12.00 
Kummel  Crystallise  12.50 
Green  Peppermint  13.00 
Creme  de  Menthe,  Blanche  13.00 
Cherry  Cordial  12.00 
Cherry  Brandy  12.00 
Blackberry  Brandy  12.00 
Kirsch  11.00 
Bitter  Triple  12.00 
Liqueurs  assorties  13.00 
Creme  de  Menthe  Verte  13.00 
Creme  de  Moka  13.00 
Creme  de  Cassis  13.00 
Creme  de  Noyau  13.00 
Eau-de-vie  de  Dantzik  13.00 
Orange  Bitters   9.50 
Punch  au  Kirsh  11.00 
Peach  Brandy  12.00 

F.  Cazanove,  Bordeaux. 
Liqueurs  du  Pere  Kermann 
Jaune.  .  ..  .  qts  14.25 
Jaune  pts  16.75 
"Verte  pts  16.75 
Peppermint   11.25 
Anisette  11.25 
Curacao  Rouge  qts  13.25 
Curacao  Rouge  .,rts  14.00 
Maraschino   11.00 
Kummel  Cristallise   12.75 
Cherry  Brandy   13.50 
Creme  de  Prunelles   17.25 
Creme  de  Cacao   14.00 
Creme  de  Menthe  verte   11.00 
Cremes  assorties   12.00 
Punch  au  Rhum  11.50 
Creme  de  cassis   10.00 
Cordlales  assortis  12.00 
Kirsch  Cazanove   13.25 
Kirsch  Figeroux   10.50 
Absinthe  Regnier   13.25 
Absinthe  Figeroux   12.00 
Rhum  Ste-Luce   14.50 
Rhum  Kingston   11.75 
Bitter  Figeroux   9.00 
Vermouth   11.00 
Sirop  de  Grenadine   8.00 
Creme  de  Mandarines   13.50 
Creme  de  Fine  Champagne.  .  .  12.50 

Delizy  &  Doistan  qts.  pts. 
Curacao  12.00 
Marasquin  12.00 
Kummel  12.00 
Liqueur  jaune  ..15 .00'  -6.00 
Liqueur  verte  16.00  17.00 

Alex  Droz  &  Cie.  qts.  pts. 
Creme  Cacao-Chouva  16.00  17.00 

Nelson  Dupuy.  qts.  pts. 
Maraschino  12.00 
Grenadine   8.50 

Fremy  Fils.  qts.  pts. 
Cherry  Whiskey,  [Ohesky]  16.00  17.00 
Orange  Whiskey  14.00 

J.  Gallifet  &  Cie.  La  cse 
Anisette  Litre  12  13.00 
Ciretme  de  Cacao  ..  ..  Litre  12  14.00 
Oreme  de  Cassis  ..  ..  Litre  12  13.00 
Creme  Fine  Chamipagne  Litre  12 
'Oreme  Peppermint..  ..  Litre  12  13.00 
Eau  de  Vie  Damtzick..  Litre  12  14.00 
Fine  Prunelle  ....  Stone  jar  12  14.00 
KiT'Sdh  vieux  Litre  12  13.00 
Kummel   J  Litre  12  11.00 
Liqueur  jaune   Litre  1:2  14.00 
Liqueur  jaune  ..  . .  i  Litre  24  15.00 
Liqueur  verte    Litre  12  14.50 
Liqueur  verte  J    Litre  12  15.50 
N'lmiporte  quoi  Litre  12  12.50 

Gaston  Gaudin  Fils.  La  cse 
Cherry  Brandy  qits.  6.50 
idheriry  Whiskey  qjfis.  6.50 

Blackberry  Birandy   qts.  G.50 
Apricot  Brandy  qts1.  C.50 

P.  Gamier.  La  cse 
Liqueur  d'or,  12  litres   20.00 
Liqueur  jaune  (chartreuse)  ..  ..  20.00 

La  Grande  Chartreuse  qts.  pts. 
Jaune   25.00  26.50 
Verte   30.50  32.00 

Jules  Lamothe.  qts.  pts. 
Cherry  Whiskey   9.00 

Melrose  Drover  Ltd. 
Cherry  Whiskey  11.00 

Frederic   Mugnier.  qts.  pts. 
Creme  de  Menthe  Verte  11.00 
Cherry  Brandy  11.00 
Cacan  l'Hara  a  la  Vanllle..  .12.50 
Kirsch  *  *  *  11.00 
Prunelle  de  Bourgogne.  .  ..12.50 
Creme  de  Framboises  12.25 
Fine  Bourgogne,  12  lit..  ..20.00 
Creme  de  Cassis..  11.00 
Fine  Bernard  15.00 
Grenadine  8.50 
Anisette..  11.00 
Kumel  12.00 

Felix  Potin 
Curacao  Orange  12.50 
Anisette  12.50 
Oreme  de  Menthe  'blanche.  .12.50 
Oreme  de  Memtlhe  Verte..  ..12.50 
Oreme  de  Cacao   12.50 
Creme  de  Oassisi  12.50 
Oreme  de  Noyau  12.60 
Creme  de  The  1/.50 
Creme  de  Moka  12.50 
Creme  de  Vanille  12.50 
C  r em  e  Angel  ique  .12 .5  0 

,  Curacao  Blanc,  triple  sec.  .14.50 
Maraschino  12.50 
Fine  Prunelle  14.00 

G.  Terrand. 
Petite  Chartreuse  18.00  19.00 
Wilson.  qts.  pts. 
Blackberry  Brandy  9.00 

Wynand  Fockink.  qts.  pts. 
Anisette  Blanche  10.00 
Creme  de  The  10.00 
Oreme  de  Vanille  10.00 
Oreme  de  Cacao  10.00 
Creme  de  Mocha  10.00 
Oreme  de  Violetite©  10.00 
Curagao  Orange  10.00 
Curasao  Blanc  10.00 

MADERE 
Blandy  Bros  La  cse 
Very  Superior  8.50 
Special  Selected  10.00 
London  Particular  13.00 

Cossart,  Gordon  &  Co. 
Au  gallon  2.50  a  9.00 

Manuel  Pico. 
Au  galon  3.50  a  4.50 

Rutherford  &  Browne. 
Au  gallon   de  2.50  @  10.00 

MALAGA 
Blandy  Bros.  La  cse 
Etiquette  Bleu  —  pale-doux  7.50 
Etiquette  Blanc— pale  10.00 

Adolfo  de  Torres  y  Hermanos.  .. 
Au  gallon   de  2.50  @  5.00 

J.  Pron  &  Cie. 
Au  gallon  4.75 

MOSELLE 
Deinhard  &  Co.  qts.  pts. 
Brauenberger  9.00  10.00 
Piesiporter  10.00  11.00 
Berncasteler  Doctor  15.00  16.00 
Crown  Sparkling  18.50  20.00 
Nonpareil  Sparkling  24.50  26.00 

Feist  Bros.  &  Sons.  qts.  pts. 
Zeltinger  1892..  7.25  8.25 
Braunberger  1892..  10. 50  11.50 
Berncasteler  Doctor.  .  .1889..  17.00  18.00 
"Silver  Star"  Sparkling.  ..  18.50  20.00 

Frederick  Krote.  qts.  pts. 
Sparkling  16.00  17.00 

Kock,  Lauteren  &  Co.,  [fondee  en  1719]. 

qts.  ots. 
Zeltinger   8.50  9.50 
Brauenberg  12.00  13.00 
Pisport  13.00  14.00 
Scharzberg  —  1895  18.00 
Sparkling  Moselle  18.00  19.50 

Ed.  Saarbach  &  Co. 
Zeltinger  9.00 
iPiesporter,  1893    11.00 
Brauneberger  11.50 
Sparkling  Mos'alle  18.50 Johann  Schlitz 
Winneger   6.00  7.00 
Braunberger   8.50  9.5o 
Sparkling  17.00  18.00 
Hocheimer  17.00  18.00 
Cabinet  23.00  25.00 

Joh.  Bapt.  Sturm. 
SparKling  Moselle  15.50  17.50 
Sparkling  Hock  15.50  17.50 

P.  J. -Valckenberg,  Ltd.  Worms  R 
Piesporter   8.50  9.501 
Zeltinger  9.00  lu.00 
Braunherger  15.00  16.00 
.tserncastler  Doctor   16.50  17.50 

MUSCATS 
J.  Pron  &  Cie. 
Au  gallon   3.00 

OLD  TOM 
Boords.  La  cse 

Old  Tom   7.25 
London  Dry  7.25 

Booth 
Londcn  Dry  8.00 
Old  Tom  8.00 

Club 
Old  Tom  6.50 
Old  Tom  au  gallon    ....  3.00 

Cold  &  Co. 
Marque  Beaver  Qts.  5.75 
Marque  Beaver  Pts.  6.75 
London  Dry  Qts.  6.00 
London  Dry  Pts.  700 

Colonial 
London  Dry  6.50 

Gordon 
London  Dry   ..  7.50 
Old  Tom  7.50 

Hill's  &  Underwood. 
London  Dry  7.50 
Old  Tom  7.50 

Imperial  Wine  Co.  La  cse 
London  Dry  6.50 
Old  Tom  6.50 Thorne. 
Old  Tom  7.50 
London  Dry  7.50 

Wilson 
Royal  Crown  Old  Tom  6.50 
Au  gallon  2.00  @  3.00 

OPORTO 
J.  W.  Burmester  La  cse 
Royal  5.09 
Crusado  6.00 
Rich  Douro  9.00 
White  Port  11.00 
Old  Crusted  12.00 
Royal  Dry  Superior  18.00 

J.  M.  Caselles  y  Tarrats 
Au  gallon  1.00  a  1.50 

Cockburn,  Smithes  &  Co. 
Tawny  La  cse.  16.00 
Au  gallon   2.75  @  7.00 

Croft  &  Co. 
Au  gallon  2.40  @  7.50 
A  la  caisse  7.00  @  24.00 

Geo.  H.  Delaforce. 
"  Trocadero  "  qts.  la  cse.  9.00 

Robt.  Delano  &  Co. 
"  Antique  "   qts.  la  cse.  7.00 

Diez  Hermanos. 
Port,  au  gallon   1.95  a  5.00 

Guimaraens  &  Co. 
Invalid's  Reserve  La  cse.  7.50 
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Au  gallon  2.25  @  5.50 
Hunt,  Roope,  Teage  &  Co. 
Au  gallon   2.00  @  5.50 

Meneres  &  Cie. 
Au  gallon  1.00  @  8.00 

Oliva  Morez  y  Ca. 
Old  Tawny  5.50 

MacKenzie  &  Co.  Ltd. 
Au  gallon  2.50  @  10.00 

Robertson  Bros.  &  Co. 
Medal  Port  No  1  I6  00 
M'edal  Port  No  2     .     .       .  .  13.00 
Favorita  Oporto  8.00 
Au  gallon  1.50  @  6.50 

Sandeman  &  Co. 
Superior  Old  12.00 
"Club"  ,  18.00 
"  1890  "  25.00 
Au  gallon  2.50  @  15.00 

T.  G.  Sandeman  &  Sons. 
Au  gallon  2.75  @  9.00 

Silva  &  Cosens. 
Dow's  Admiral  La  cse.  16.50 
Au  gallon  2.50  @  14.00 

PORTER  ANGLAIS 
qts.  pts 

S.  Allsop  &  Sons  2.55  1.60 
Guinness. 
Read  Bros.  "Dog  Head"...  2.60  1.65 
E.  &  J.  Burke,  bottling..  ..  2.60  1.65 
Bull  dog  2.60  1.65 

Machen  &  Co. 
Marque  Pelican    .      ...  2.60  1.65 

Machen  &  Hudson. 
Marque  "  Beaver  "  2.50  1.50 

RHUM 
Boivin,  Wilson  &  Cie.  qts.  pts. 
Black  Joe   8.00  9.00 
No  7   7.00  8.00 

Marie  Brizard  &  Roger.  qts.  pts. 
Ste-Croix  12.00 
P.  S.  Clement  11.00 
Jamaique  au  gallon   5.00 

E.  &  J.  Burke,  qts.  pts. 
Jamaica  9.50 

Dandicolle  &  Gaudin. 
Lion   8.00  9.^0 
Royal  0.00  11.00 
St-Marc   0,00  9.50 
Tom  &  Topsy   ..  ..  7.50  8.50 
Sambo   7.25  8.25 

Diamant  Noir                              La  cse 
Quarts  7.75 

Diamantin. 
Quarts  8.00 

Habitation  L 'enfant  noire  [Martinique] 
La  cse 

IMvm  13.00 
I  Litre  10.50 

H.  G.  Kewney  &  Co.  qts.  pts. 
Old  London  Dock—  lEtoile  .  7.75 
Old  London  Dock— 3  Etoiles  .  8.75 

Red  Heart.  qts.  pts. 
A  la  caisse  10.50 

P.  Lambert.  La  cse 
St.  James,  12  litres   14.00 

12  3-4  litres  11.50 
24  1-2  .litres  16.00 

48  1-4  litres  19.00 
,'»avy  Reserve 
Jamaica  9-00 

J.  B.  Sherriff  &  Co. 

Marque  "Bell"  9.00 
Marque  "  Bell ",  36  o.  p.  au 
gallon  5.00 

Marque    "  Blue  Star ",  36 o.  p.  au  gallon  4.75 
Talbot  Freres.  qts.  pts. 

"  Fine  Fleur  "  8.00  9.00 
"Fine  Fleur"  %  pt   10.00 Lilacs   7.50 
Thome.  qts.  pts. 
Marque  "  Lion  "  8.00 
Liquid  Sunshine  S.50 

Uncle  Tom.  La  cse 
Qts   8.00 
Flasks',  24   8.00 

Western  Glow  7.50 
SAUTERNES 

A.  Balaye  &  Cie. 
Graves  4.25    5  25 
Graves  —  au  gallon   1.10 

Jarton  &  Guestier.  qts.  pts. 
Haut  Sauterne  12.50  13.50 
Graves   6.00  7.00 
Barsac   8.75  9.75 
Chateau  Yquem  24.00  25.00 

J.  Calvet  &  Cie.  qts.  pts. 
Graves   5.25  6.25 
Sauternes   5.50  6.50 
Haut  Sauternes  ..  ..  1901....  11.50  12.50 

Jruze  &  Fils  Freres.  qts.  pts. 
Sauternes   7.00  8.00 
Grand  Vin  Chateau  Latour 
Blanche   1899....  17.00  18.00 

Haut  Sauternes  10.50  11.50 
Gnand  Vin  Chateau  Yquem. 2 2. 50  23.50 
Grand  Vin  Chateau  Yquem 

du  Marquis  de  Lur  Salu- 
ces   1890.... 47.00  48.00 

Domaine  Tivoli  qts.  pts. 
Sauternes   3.75  4.50 
Barsac  '   5.50  6.25 
Haut  Sauternes   6.00  6.75 

J.  Dutrenit  &  Cie.  qts.  pts. 
Graves   3.50  4.50 

Faure  Freres.  qts.  pts. 
Sauterne   4.00  5.00 
Sauterne   5.00  6.00 
Haut  Sauterne   8.00  9.00 
Chateau  Barsac   6.50  7.50 
Chateau  Yquem  15.00  16.00 

L.  Gaudin  &  Cie   4.50  5.00 
Jimenez  &  Lamothe.  qts.  pts. 
Sauternes   6.00  7.00 

Nathaniel  Johnston  &  Fils.       qts.  pts. 
Barsac   6.00  7.00 
Sauternes   6.00  7.00 
Graves   6.00  7.00 
Haut  Sauternes  11.50  12.50 
Chateau  Yquem   20.00  21.00 
Labour   3.00  3.50 
A.  Lacoste  &  Fils  qts.  pts. 
Sauterne   3.00  4.00 

A.  Lalande  &  Cie.  qts.  pts. 
1890  Graves   4.80  5.80 
1888  Barsac   5.20  6.20 

J.  Latrille   5.25  6.00 
Louis  Maignen  &  Co   3.25  4.25 

SHERRIES 
Alvarez  &  Co   au  gallon..  ..  1.25 
Blandy  Bros. 
Manzanilla  La  cse   8.50 
Amoroso  La  cse  11.00 

J.  M.  Caselles  y  Tarrats. 
Au  gallon  1.00  a  1.50 

F.  W.  Cosens  &  Co. 
Au  gallon  de  2.00  @  10.00 

Richard  Davies. 
Au  gallon   1.50  @  5.00 

Diez-Hermanos. 
Sherry,  au  gallon  —  de. .  ..1.75  a  7.00 
Moscatel,  au  gallon  —  de..  1.90  a  2.35 
Pajarette,  au  gallon — de...2.10  a  3.50 
Tintilla,  au  gallon  —  de....3.85  a  4.65 

Pedro  Domecq,  ..  au  gallon  1.2'5  @  9.00 
Manuel  Gamboa  Ramirez. 
Au  gallon  1.25  @  4.50 
A  la  caisse  4.50  @  12.00 

Levert  &  Schudel  —  au  gallon..  ..  1.25 
Mackenzie  &  Co.  Ltd. 
Au  gallon  1.50  @  10.00 

M.  Misa  —  au  gallon  1.50  @  6.00 
Oliva  Morez  y  Ca.  La  cse 
Golden  Sherry  5.50 

J.  P.  Pemartin. 
Au  gallon  de  2.00  @  15.00 

Manuel  Pico. 
Au  gallon  1.75  @  4.75 

Robertson  Bros.  &  Co. 
Amontillado     .     .     .La  cse.... 16. 00 
Manzanilla    .     .     .  .  La  cse.... 13. 00 

Olorozo  ....  La  cse. . . .  8.00 
Au  gallon  1.75  @  7.50 

Sanchez,  Romate,  Hermanos. 
Royal  La  cse....  5.00 
Favorita  La  cse   6.00 
Club    -  1870  La  cse....  9.00 
Amontillado  La  cse  12.00 
Orange  La  cse   8.00 
Au  gallon  1.50  <g>  5.00 

Sandeman  Buck  &  Co.  (Julian  Pemartin) 
Pale  Dry  La  cse.  12.00 
Montilla  Fino,  very  dry.  La  cse.  12.00 
"  Club"    La  cse.  18.00 
Selected  Old  La  cse.  36.00 
"  Jubilee  "  La  cse.  50.00 
Au  gallon  de  1.50  @  10.00 

A.  R.  Valdespino  &  Co. 
Au  gallon  de  1.25  @  C.50 
A  la'  caisse  de  5.00  @  15.00 B.  Vergara. 
Au  gallon   1.50  @  4.50 

TARRAGONES 
Bonsom  &  Cie. 

Au  gallon   85c  a  1.20 
VERMOUTH  La  cse 

Cte  Chazalette  &  Co  7.00 
E.  Martinazzi  &  Co.  [Italien]  ....  6.50 
Martini  et  Rossi   (Italien)..  7.50 
Noilly,  Pratt  &  Co  7.00 
Freund  Bailor  &  Co.  ..  [Jtalien]..  6.75 

VIN  DE  GINGEMBRE 
Boivin,  Wilson  &  Cie.  La  Cse 
Quarts  4.50 
Au  gallon  1.20 

Cold  &  Co   4.00 
F.  X.  St-Charles  &  Cie.  La  cse 
Quarts   4.60 
Au  gallon   1.20 

VIN  DU  RHIN 
Deinhard  &  Co.  qts.  pts. 
Laubenheim   7.00  8.00 
Nierstein   8.50  9.50 
Rudesheim   15.50  16.50 
Liebfraumilch  17.00  18.00 
Hockheim  18.00  19.00 
Marcobrunn..   ..   21.50 
Johannesberg  25.00 
Steinwein  rcruehons]  11.00  12.00 
Sparkling  Hock  17.50  19.00 

Feist  Bros.  &  Sons.  qts. 
Laubenheimer   1893..  6.75 
Niersteiner   ..  1893..  7.00 
Rudesheimer   1893..  9.75 
Hochheimer   1893..  10.50 
Orignal  Liebfraumilch.  .  .  1893..  12.50 
Steinwein  in  Bocksbeutel,..  1893..  12.50 
Rauenthal,  own  growth...  1893..  14.50 

Pints:  $1.00  extra  la  cse. 
Frederick  Krote  qts.  pts. 
Laubenheimer   5.75  6.75 
Niersteiner   6.75  7.75 
Rudesheimer  10.00  11.00 
Hochheimer  10.00  11.00 
Steinwein  11.00  12.00 
Liebfraumilch  14.50  15.50 
Johannisberger  17.00  18.00 
Royal  Scharzberg  20.00  21.00 
Sparkling  Hock,  blanc  .  .  ..16.00  17.00 
Sparkling  Hock,  rouge  ..  ..18.00  19.00 

Kock,  Lauteren  &  Co.,     fondee  en  1719. 

qts.  pts. Laubenheim   7.00  8.00 
Bodenheim   7.50  8.50 
Nierstein   8.50  9.50 
Steinwein  in  Boxbeutels  11.00 
Rudesheim  15.00  16.00 
Liebfraumilch  15.00  16.00 
Giesenheim  16.00  17.00 
Hocheim  18.00  19.00 
Johannisberg  21.00  22.00 
Claus  Johannisberg— 1893  .  .30.00 
Sparkling  Hock  18.00  19.50 

Ed.  Saarbach  &  Co.  qts.  pts. 
Niersteiner  8.50 
Laubenheimer  8.50 
Rudesheimer  11.00 
Liebfraumilch  12.00 
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30 Hocheimer  13.00 
Royal  Scharzberg  16.00 
Bteinwein  in  jugs  17.00 
Sparkling  Hock  18.50 

Johann  Schlitz. 
Bodenheimer  6.00   
Hohnhcinier  6.50   
Laubenheimer  7.00  
Niersteiner  8.00  
Oppenheimer  9.00  
Hochheimberg  9.50   
Jobannisberg  15.00  

Joh.  Bapt.  Sturm. 
Winnlnger   6.75  7.75 
Niersteiner   7.75  8.75 
Hockheimer  9.00  10.00 
Rudesheimer  9.00  10.00 
LIsl-fraumilcb.  14.00  15.00 
Rudeshelmei1  B?r?  15.60  16.50 

H.  J.  Valckenberg,  Ltd.  Worms  R 
Laubenheimer   7.50  8.50 
:,ie/2teiner  9.00  10.00 
Rudesheimer  12.50  13.50 
Liebfraumilch— 1893   15.o0  19.50 
Johannisberger— 1893   25.00  26.00 

VINS  TONIQUES 
Biquina  8.00 
Castro.  La  cse 

1  Seal  port   5.00 
3  Seal  port   6.00 
Dubonnet.  La  cse 
Litres   12.00 

Quina  Excelsior  15  litres  13.50 
Red-Heart   9.00 
Vin  Mariani  10.00 
Vin  St-Lehon   8.50 
Vin  St-Michel   8.50 
Vin  Vial  .  .  12.50 
Vino  Don  Lorenzo   „.  7.00 
Violet  Freres,  Byrrh  Wine. 
Litres  11.00 
La  bouteille   1-00 

Wilson's  Invalid's  Port   8.00 

Imperial  qts. 
Imperial  Flasks  16s. 
Imperial  J  Flasks  32s. 

WHISKEYS 
Owl  Brand  Rye. 
Screw  top,  16 
Screw  top, 
Screw  top, 
Glass  stop, 
Glass  stop, 

CAN  ADI  ENS 

flasks   6.00 
flasks   6.25 
flasks   7.25 
flasks   6.50 
flasks   7.50 

Rye. flasks.    Amber  ..  6.50 
&  Rye  12  qts.  7.00 
&  Rye   see  flks  8.00 

24 
48 
24 
48 

Perfection  Brand 
Glass  stop,  32 
Rock 
Rock 

Monopole  Rye. 
Quarts  7.00 
16  flasks   7.50 
24  flasks  6.50 
32  flasks  8.00 
48  flasks  9.00 

Parker's.  High  iWines  50.  o.  p.  gal. 
En  quarts   3.90 
En  1*2  quarts   3.95 
Quantites  moindres   4.00 

Royal  Rye  La  cse 
Quarts  7.00 
16  flasks  7.50 
32  flasks  8.00 
48  Masks  8.50 

Shield  Rye  La  cse 
Quants  6.00 
16  flasks  6.50 
32  flasks  7  00 
48  half  flasks  7.50 

Jos.  E.  Seagram.  La  cse 
"  Star  "  
"  Old  Times  "  
White  Wheat  
No  "83"  

Le  gal 
Old  Times  
White  Wheat  

Hiram  Walker  &  Sons.  La  cse 
Canadian  Club,  5  years  old.  qts. .  9.00 
Canadian  Club..  .  .  Flasks,  16s..  9.50 
Canadian  Club.  .  i  Flasks,  32s..  10.00 

25  U. 
25  U. 

Canadian  Club — 5  years  old 
Imperial.  . . 
Rye.   .   .  . Malt.  .   .  . 

Wilson 
Empire  Rye   qts.. 
Empire  Rye  flasks.. 
Empire  Rye   $  flasks.. 
Liquid  Sunshine  7.00 
Moonlight  qts. 
Moonlight  Flasks  16s. 
Moonlight  Flasks  32s. 
Moonlight  Flasks  36s. 
Moonlight.   ....  Flasks  64s'. 

H.  Corby  Distillery  Co. 
I.  X.  L  qts. 
Purity,  Flasks,  32s  

Purity,  Flasks,  32s  
Corby's  Canadian  Rye   qts 
Corby's  Canadian  Rye,  Flasks 32  s  
Corby's  Whiskey  Blanc  .  .  qts. 

WHISKEY  ECOSSAIS 
James  Ainslie  &  Co.  1  cse 

O'Gilvie,  quarts   7.00 
O'Gilvie,  24  flasks   7.75 
O'Gilvie,  Imperial  quarts.  ..  0.00 
Ainslie,  Yellow  label   9.00 
Ainslie,  Ord.  flasks  10.25 
Ainslie,  Imperial  quarts  ..  ..  13.50 
Ainslie,  White  lahel   9.75 
Ainslie,  Special  10.50 
Ainslie,  Extra  Special  12.50 
Ainslie,  Clynelish  [Smoky].  13.00 

Big  Ben. 
Quarts  [10  years  old]  ..  ..  11.00 

Balmoral. 
Quarts  
Pts  
24  flasks  
12  Imp.  Flasks  
24  Imp.  1-2  flasks  
Au  gallon..  ..  6  a  7  O.  P...  3.90  @ 

.  7.50 

.  8.00 .  8.50 

au  gal. .  3.60 
.  2.90 

.  2.25 .  2.25 La  cse 
8.00 
9.00 

10.00 
9.00 .  6.00 

.  6.50 

.  7.00 

.  7.25 .  8.00 

La  cse 8.07 

7.65 7.65 

5.40 

6.00 
5.50 

5  cees 6.75 

7.50 9.50 

Bulloch,  Lade  &  Co. 
Loch  Katrine  qts. 
Loch  Katrine  32  Flasks. 
Loch  Katrine.    Imp.  Qt.  Flasks. 
Special  White  Label  
Extra  Special  Gold  Label  

Burns,  Leslie  &  Co. 
Gleneil  qts. 

Peter  Dawson 
Perfection  
Special  
Extra  Special  
Liqueur  
Old  Curio,  20  years  old  ...  . 
Au  gallon  4.00  (£ 

John  Dewar  &  Sons,  Ltd. 
Dominion   Blend   qts. 
"Special"   qts. 
Blue  Label  qts. 
Special  Liqueur  [W.  Label]  qts. 
Extra  Special  Liqueur   qts. 
5  cses  d'une  sorte  ou  assorties, 
cse  en  moins. 

Roderick  Dhu 
Quarts  

Alex.  Ferguson  &  Co. 
P.  &  O.  Special  liqueur  ..  ..  qts 
Glen-Creran  

Graham,  Davy  &  Co.  La  cse 
Loch  Carron  qts..  6.50 

Greenless  Bros.  La  cse 

10.75 

7.50 

8.50 ,  8.50 
,  11.00 

11.50 

jz>  4.25 La  cse 
.  7.50 
.  9.50 
,  11.00 
,  9.50 
,  11.00 

,  6.00 
La  cse 
.  9.75 
,  10.50 

9.50 
,  12.25 
15.00 )  7.00 

La  cse 
8.75 

9.25 .  9.75 
12.50 

.  16.50 
25c  la 

La  cse 
.  9.50 
La  cse 

.  10.00 6.50 

King  Edward  VII...  Ext.  Sp.  qts. 
King  Edward  VII...  Sp.  Liq.  qts.  . 

Griffiths,  McAllister  &  Co. 
Bonnie  Doon 

1  caisse  
'5  caisses  

9.50 
12.00 

10.25 9.75 

Glenfinnart 
1  caisse   ..  10.75 
5  caisses  10.50 
10  caisses  10.00 

Haig  &  Haig  La  cso 
 9.50 

  i Liqueur  16.00 
Bleu  Blanc  Rouge   9.50 

J.  &  R.  Harvey.  La  cse 
R.  O.  S  12.50 
Fitz  James  10.00 
Hunting  Stewart   9.00 
Jubilee   8.50 
Old  Scotch   7.50 
Au  gallon  ■  3  65  @  5.50 

Wm.  Hay,  Fairman  &  Co.  La  cse 
Hay's  finest  Sq.  qts.  7.75 
Hav's  old  Rd  qts.  6.75 
Hay's  old  24  flasks  7.50 
Hay's  old  32  sq.  flasks  7.50 
Hay's  old  ..  ..  Imp.  qts.  flasks  10.00 

D.  Heilbron  La  cse 
Hillburn  Blend  qts..  7.50 
King's  Liqueur  qts..  10.00 

John  Hopkins  &  Co.  La  cse 
"Old  Mull"  Blend   9.50 
"  Navy  Liqueur  "  V.  O.  S  12.00 

Melrose,  Drover  &  Co.  Legal 
1  etoile   4.00 
2  etoiles     4.25 
3  etoiles   4.50 
4  etoiles   4.75 
5  etoiles..   5.0§ 

Jas.  Menzies.  La  cse 
Auflid  Scottie  ,   9.50 
Great  Scot   9.50 
MaoPherson,  qts   7.50 

24  flks   8.50 
48  1-2  Ifks   9.50 

Queen's  choice   8.00 
Royal  Victoria  ..   8.5© 
Au  gallon   3.90  4.10 

Mitchell  Bros.  La  ess 
MuHmore  12  Biles  qts..  6.50 
MuHmore  24  $  Btles  pts.. 
MuHmore  12  Imip.  qts.  Flasks.. 
MuHmore  24  Imp.  qts.  Flasks.. 
MuHmore  24  Flasks  ....  pts.. 
Glen  Ogle  12  Biles  rides  ..  qts.. 
Heather  Dew  12  Btles.  rdes  qts.. 
Heather  Dew  24  \  Btls.  rdes  pts.. 
Heather  Dew  12  Imp.  Oval  Flks. 

qts.. 

7.50 
10.00 
10.50 
8.00 

8.00 
8.00 9.00 

11.25 
Heather  Dew  48  Flasks    12.00 
Special  Reserve  12  Btles.  rdes.. 
Special  Reserve  24J  Btls.  rdes.. 
Special  Reserve  24  Flasks  Imp. 

Oval  pts.. 
Extra  Special  Liqueur  12  Flasks 

qts. . 

Extra  Special  Liqueur  12  black 
ronds. . 

Finest  Old  Scotch  12  Btls.  rds.. 
Grey  Beard  12  jars.  Imp.  qts.. 

Au 

10  eaisises   9.50 

Old  Scotch  Proof  Quarts. 
Old  Scotch  Proof  ....  Octaves. 
Old  Scotch  Proof  .  . .  \  Octaves. 
Old  Scotch  Proof  per  gal. 
Heather  Dew  Proof  .  ..  Quarts. 
Heather  Dew  Proof.  .  Octaves. 
Heather  Dew  Proof  .  \  Octaves. 
Heather  Dew  Proof  .  .  Gallon. 
Special  Res.  Scotch  Proof.  Qts. 
Special  Res.  Scotch  Proof.  Oct. 
Special  Res.  Scotch  Proof  1  Oct. 
Special  Res.  Scotch  Proof  Gal. 
Special  Res.  15  U.  P.  . .  Quarts. 
Special  Res.  15  U.  P.  .  Octaves 
Special  Res.  15  U.  P.  I  Octaves 
Special  Res.  15  U.  P.  . .  Gallon 
Extra  Spec.  Liqueur  Proof.  Qts. 
Extra  Spec.  Liqueur  Proof.  Oct. 
Extra  Spec  Liqueur  Proof  £  Oct. 
Extra  Spec.  Liqueur  Proof.  Gal. 

9.00 

10.00 
11.75 

9.50 

9.50 12.50 

12.50 

gal. 

3.50 

3.60 3.65 
3.75 

3.65 
3.75 

3.85 4.00 4.00 

4.15 4.25 4.50 

3.50 

3.60 
3.65 

3.75 
4.75 
4.80 
4.90 

5.00 
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Wallace  Moir, 
Imperial  Quarts  12.00 

Hugh  McAdam  &  Co.  La  cse 
Imp.  Oval  qts   7.50 
Ord.  Oval  qts   6.50 
Ord.  Oval  pts   6.50 
.24  Flasks,  Stoppers   6.50 
48  i  Flasks,  Stoppers   7-50 

Alex.  McArthur  &  Co. 
Quarts  7.50 
Flasks  8.50 
Imp.  Quarts  11.00 

D.  P.  McDonald  &  Sons.  La  cse 
Long  John,  extra  quality  10.00 
(Long  John,  exhibition  12.50 

MacLeay,  Duff  &  Co.  La  cse 
Black  Horse  ..  7.50 
Extra  Special   9.00 
Freedom  10,00 
Special  Liquor  cream    11.00 

James  McNeil.  La  cse 
Imperial  Oval  qts  8.00 
Quarts  6.00 
Pints  7.00 
24  sfflasiks,  Screw  top  7.00 
32  flasks,  Screw  top  7.50 
48£  flasks,  Screw  top  8.00 
5  cses  a  la  fois,  25c.  en  moins. 

Red  Cross.  La  cse 
Quarts  6.25 
24  Flasks    ........  6.75 
48  1-2  Flasks  7.75 

John  Robertson  &  Son  Le  gal. 
En  douane  Droits  payes 

O— Fine  old  ...  .  1,12  3.18 
No  1— Fine  Old  .  .  1.37  3.43 
No  2— "Special"  .  .  1.62  3.68 
No  3— Old  Highland  1.90  3.96 
No  4— Old  Dundee  .  2.22  4.28 
No  5— Old  Private 
John   2.65  4.71 

No  6— Liqueur  .   .   .    3.10  5.16 
No  8 — D  u  n  d  e  e 
Finest   3.90  5.96 

La  cse. 
Private  [Stock]  John  Robertson  12.50 
Duncan  Mcintosh  7.95 

Robertson,  Sanderson  &  Co. 
"  Glenleith  "  [8  years  old],  la  cse.  9.00 
"  Glenleith "        5  O.  P.     le  gal.  4.75 

"  Glenleith  "  15  U.  P.  le  gal.  4.00 
"  Mountain  Dew,"  full  flavor,  cse.  9.50 

la  cse 
"  Mountain  Dew,"  cruchons  terre. 

8  Imp.  qts.  12.00 
"  Mountain  Dew,"  cruchons  terre, 

12  Imp.  qts.  13.00 
"  Mountain  Dew,"  4  0.  P..  le  gal.  4.75 
Special  Liqueur  ..  [15  years  old].  12.50 
Old  Private  Stock,  [20  years  old].  17.50 

Ian  McPherson  legal 
Craigdhu  10  O.  P....  4.00 
Dhuloch  9  O.  P....  4.10 
Special  Blend  8  0.  P....  4.25 
Special  Blend  15  U.  P. . . .  3.75 

Ross  Glen.  La  cse 
12  Quarts   6.75 
24  Flasks   7.75 
32  Square  Flasks   8.50 
48  Square  Flasks   8.00 
12  Imp.  Quart.  ..  Oval  Flasks....  10.50 
24  Imp.  Pint.  ...  Oval  Flasks....  11.00 
48  Imp.  i  Pint  ..   Oval  Flasks. .. .  12.50 

Royal  Lochnagar  La  cse 
0   9.50 
OOO   10.00 

Scotch  Marchant  La  cse 
Special  Old  Highland  Whisky.  .  10.00 

par  5  caisses   9.75 
par  10  caisses   9.50 

J.  B.  Sherriff  &  Co.  La  cse 
Old  Islay   10.00 
V.  O.  Islay  10.25 
Islay,  10  o.  p.  au  gallon   4.25 
Islay  V.  O.  preuve,  au  gallon..  ..  5.25 

Whisky  Ecossais 
Strathcona  9.50 

Stuart,  Campbell,  &  Co. 
Quarts   ...  ...  ..  ,  6.50 
flasks  7.50 
1/2  Flasks  8.50 
Imperial  Quarts  9.50 

John  Walker  &  Sons.  La  cse 
Kilmarnock  10.00 
Wilson.  La  cse 
Brae-Mar  qts....  8.00 
Brae-Mar  flasks....  9.00 
Brae-Mar   I  flasks....  10.00 

Wright  &  Greig.         . .  La  cse 
Premier  12.00 

Grand  Liqueur  20.00 
WHISKEY  IRLANDAIS 

E.  &  J.  Burke.  La  cse 
Quarts   8.50 
Imperial  Quart  flasks  12.00 

Pat  Fagan  &  Co.  La  cse 
Quants   8.50 
Findlater.  La  cse 
A  1   9.50 

D.  W.  D.  La  cse 
1  Shamrock   9.75 
3  Shamrocks  10.75 

Wm.  Hay,  Fairman  &  Co.  La  cse 
Hay's  Old  Rd  qts.  6.75 
Hay's  Old  24  flasks.  7.50 
Hay's  Old  32  flasks.  7.50 
Hay's  Old  ..  ..  Imp.  qt.  flasks.  10.00 janishannon   1.50 

John  Jameson  &  Son.  La  cse 
1  etoile   9.5 
3  etoiles  11.25 

William  Jameson.  La  cse 
1  harpe   9.75 
3  harpes  10.75 

Mitchell  Bros.  Ltd.  La  cse 
Old  Irish  12  Btles.  rdes  ..  Qts.  6.50 
Old  Irish  24  I  Btles.  rdes  .  Pts.  8.00 
Old  Irish  48  Flasks   12.00 
Old  Irish  12  Flasks,  I.  O.  ..  Qts.  11.00 

Spec.  Irish  12  Btles.  rdes  ..  Qts.  9.00 
Spec.  Irish  24  Flasks,  I.  O.  Pts.  11.75 
Cruiskeen  Lawn  jars,  Impl.  Qts.  12.50 

Au  gal. Old  Irish  Quarts  3.65 
Old  Irish  Octaves  3.75 
Old  Irish  $  Octaves  3.85 
Old  Irish  Gallon  4.00 
Special  Irish  Quarts  4.75 
Special  Irish  Octaves  4.80 
Special  Irish  i  Octaves  4.90 
Special  Irish   Gallon  5.00 

Old  Bushmill.  La  cse 
★   9.50 

  12.00 
Special  Malt  10.50 

George  Roe  &  Co.  La  cse 
★   9.75 
HHr  10.75 
St-Kevin  La  cse.  8.00 
Kilkenny  La  cse.  6.50 

DE  LA  NECESSITE  DE  REDUIRE  LES 
DEPENSES 

Beaucoup  de  conseils,  tant  ecrits  que 
de  vive  voix,  ont  ete  donnes  aux  mar- 
chands  de  cigares  en  detail,  et  ces  avis 
insistent  principalement  sur  la  necessito 

de  depenser  plus  d'argent  pour  ameliorer 
les  magasins  et  les  rendre  plus  attray- 
ants  pour  le  public  qui  fume.  C'est  un 
bon  conseil,  dit  "Cigar  and  Tobacco  Jour 
nal";  mais  il  ne  faut  pas  perdre  de  vue 
qu'a  cote  du  danger  de  parcimonie,  est 
une  tendance  qu'il  faut  eviter  egalement, 
l'extravagance. 

La  reussite  dans  la  vente  au  detail  des 
cigares  et  du  tabac  depend  en  grande 

partie  d'un  sens  judicieux  des  valeu.*s, 
cette  faculte  particuliere,  developpee  a 
un  haut  degre  chez  tous  les  hommes 

d'affaires  prosperes,  et  qui  leur  permet 
de  juger  de  l'opportunite  de  certaines  ex- 

penses, leur  faisant  choisir  celles  >iai 
leur  rapporteront  des  benefices  prapor- 
tionnes  et  rejeter  celles  qui  sont  plus  ou 

moins  de  l'argent  jete  par  la  fenetre. 
C'est  une  belle  chose   que  d'avoir  la 

force  de  vplonte  necessaire  pour  depen- 
ser une  centaine  de  dollars  dans  1'achat 

de  nouveaux  accessoires  de  magasin 

parce  qu'on  est  intimement  convaincu 
qu'une  telle  depense  aura  forcement  pour 
resultat  une  augmentation  des  affaires, 
qui  remboursera  au  centuple  de  la  som- 
me  ainsi  depensee. 

Mais  il  est  egalement  prudent  le  mar- 
chand  de  tabac  qui  sait  supprimer  les 
depenses  qui  ne  sont  pas  necessaires,  qui 
sait  exactement  ce  que  lui  rapportera  par 
an  la  somme  depensee  en  frais  de  publi- 
cite,  qui  sait  comment  il  doit  regulariser 

ses  depenses  d'eelairage  et  de  chauffage 
pour  donner  a  ses  clients  assez  de  lumie- 
re  et  de  chaleur  et  qui  sait  empecher,  de 
la  part  de  ses  employes,  la  negligence 
dans  les  petits  details  de  la  vente,  ne- 

gligence qui  produit  des  pertes,  si  Ton  n'y 
prend  garde. 

L'homme  qui  joint  la  prodigalite  a  la 
parcimonie,  au  degre  convenable  est  a 
peu  pres  sur  de  reussir  dans  la  venta 
des  cigares  et  des  produits  du  tabac. 
Pour  arriver  a  cette  combinaison  desira- 

ble, le  point  essentiel  est  de  bien  core- 

prendre  que  les  petites  choses  comptent 
aussi  bien  dans  1'economie  que  dans  les 
depenses. 

PETITES  NOTES 

En  1906,  la  recolte  de  tabac  de  la  Nou- 
velle-Angleterre  couvrira  environ  17,000 
acres;  c'est  une  legere  augmentation  sur 
la  derniere  saison.  La  recolte  est  en  r3- 
tard  de  huit  a  dix  jours. 

*    *  * 

Une  de  ces  femmes  qui  ont  de  l'anti- 
pathie  pour  le  tabac,  entra  Tautre  joar 

dans  un  tramway  et,  s'adressant  a  un 
homme  assis  a  cote  d'elle,  lui  dit:  "Chi- 
quez-vous,  monsieur?" 

"Non,  madame,  lui  repondit-il  ;  mais 
si  vous  le  desirez,  je  peux  vous  procursr 

une  chique  de  tabac". — "Lippincott's  Ma- 

gazine". 

Le  vendeur  qui  gagne  le  salaire  le  plus 
eleve  est  ceui  qui  rapporte  le  plus.  Ne 

vous  encombrez  pas  d'un  vendeur  qui  ne 
gagne  jamais  un  bon  salaire;  il  ne  rap- Dorte  rien. 
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LE    TABAC   EST  ANTISEPTIQUE 

La  theorie  ayant  cours  communement 

que  les  fumeurs  jouissent  d'une  immuni- 
ty contre  certaines  maladies  est  appuySe 

par  une  autorite  telle  que  le  "  London 
Lancet".  Toutefois  ce  journal  dit  qua 
ce  n'est  pas  la  nicotine  qui  detruit  Us 
microbes  dans  'les  fosses  nasales  et  dans 
la  bouche. 
La  nicotine  est  un  fort  disinfectant; 

mais  la  quantite  de  ce  poison  exista^t 
dans  la  fumee  du  tabac  est  excessive- 
ment  faible,  et  il  est  interessant  de  sa- 
voir  que  la  matiere  huileuse  absolument 

veneneuse  qui  s'accumule  dans  un  tuyaa 
dc  pipe  ne  contient  aucune  quantite  ap- 

preciable de  nicotine,  dont  l'element  prin- 
cipal est  la  pyridine,  huile  tres  veneneu- 

se. 
La  fumee  du  tabac  a  des  proprietes 

ties  microbicides,  dues  a  la  presence 

d'une  substance  antiseptique  commune 
ei,  tres  puissante,  la  formaldehyde,  que 
le  cigare  produit  en  plus  grande  quanti- 

te que  la  pipe  et  <la  pipe  en  plus  grande 

quantite  que  la  cigarette.  Bien  qu'il  y 
ait  assez  de  formaldehyde  dans  la  fumee 
du  tabac  pour  exterminer  une  arniee  de 

microbes,  cette  quantite  n'est  pas  suffi- 
sante  pour  exercer  une  action  nuisibie 

sur  l'organisme  du  corps  humain. 

DE   L'ACH AT  DES  CIGARES 

La  nature  humaine  est  affligee  des 
memes  travers  dans  le  monde  entier  ;  il 
est  done  probable  que,  dans  une  boite, 
les  plus  beaux  cigares  sont  places  dans 
la  rangee  superieure,  ce  qui  ne  veut  pas 
dire  que  les  cigares  des  autres  rangees 

soient  faits  d'un  tabac  de  qualite  infe- 
rieure,  mais  que  e'est  dans  la  rangee  su- 

perieure que  se  trouvent  les  cigares  a 

l'enveloppe  la  plus  unie,  au  meilleur  as- 
pect et  les  mieux  faits. 

Conime  en  general  les  feuilles  soyeusss 
brulent  mieux  et  plus  egalement  que  l.s 

feuilles  plus  rudes,  l'acheteur  judicieux 
choisira  un  cigare  parmi  ceux  des  ran- 

gees interieures,  ou  les  cigares  peuvent 

n'etre  pas  en  aussi  bonne  condition  que 
ceux  du  dessus. 

Pour  faire  cela  sans  detruire  l'apparen- 
ce  generale,  tenez  la  boite  sens  dessus 
dessous,  ouvrez  le  couvercle  de  haut  en 

has  avec  spin  et  lentement  jusqu'a  ce 
que  vous  ayez  acces,  par  exemple,  a  !a 
troisieme  rangee;  prenez-y  un  cigare,  ex- 
aminez-le  et  remettez-tle  a  sa  place.  Re- 
petez  cette  operation  trois  ou  quatre  fois 

jusqu'a  ce  que  vous  tombiez  sur  un  ci- 
gare qui  semble  etre  le  plus  mal  fait  et 

qui  ait  l'apparence  la  plus  grossiere;  cou- 
servez  ce  cigare  pour  le  fumer  et  rep.a- 
cez  la  boite  telle  qu'elle  etait  quand  vous 
l'avez  prise;  le  fait  de  retirer  un  ou  deux 
cigares  [a  differentes  reprises,  non  en 

une  seule  fois]  ne  gatera  pas  1'empaquo- tage. 

Si  ce  cigare  a  I'aspect  peu  engageant 
brule  bien  et  a  le  gout  et  l'arome  aux- 
quels  vous  vous  attendiez  pour  le  prix 
paye,  le  reste  de  la  boite  sera  egalement 
bon,  car  cette  maniere  de  proceder  conr;- 
titue  une  epreuve  severe. 

Si  les  cigares  sont  en  paquets,  il  e.'.t 

tres  simple  d'extraire  du  milieu  du  pa- 
quet  quelques  cigares  pour  les  examiner. 
Pour  les  manffles  en  paquets  de  dix, 
choisissez  en  un  dans  les  rangees  infe- 
rieures  des  paquets. 

LE   TABAC   DANS   LE  MONDE 

LE  TABAC  EN  ONTARIO 

On  rapporte  que  cette  annee  les  culti- 
vateurs  du  eomte  d'Essex,  Ontario,  plan- 
tent  plus  de  tabac  cette  annee  que  ja- 

mais auparavant.  La  declaration  du 

gouvernement  au  sujet  d'une  plantation 
de  tabac  experinientale  a  stimule  l'inte- ret  des  cultivateurs. 

Ceux-ci  ont  fait  eux-memes  des  expe- 
riences pendant  des  annees  et  pensent 

qu'ils  peuvent  produire  maintenant  du 
tabac  meilleur  qu'autrefois.  Les  feuilles 
de  tabac  de  certaines  especes  ont  deja 
ete  vendues  facilement  a  des  manufac- 
turiers  canadiens. 

Les  recoltes  de  tabac  des  comtes  d'Es- 
sex et  de  Kent,  Ontario,  out  ete  evaluees 

pour  1905  a  $104  par  acre^  soit  en  tout  a 
$686,400  pour  une  production  totale  de 
8,580,000  livres,  recoltees  sur  une  super- 
ficie  de  6,600  acres.  Le  rendement  moyen 
a  ete  de  1,300  livres  par  acre  et  le  prix 
moyen  d'environ  8  cents. 

L'annee  derniere,  le  rendement  moye?i 
par  acre  aux  Etats-Unis,  tel  qu'estime  par 
le  departement  de  l'Agriculture,  a  ete  de 
830  livres  par  acre,  et  le  prix  moyen  ne 

7y2  cents  la  livre. 

Les  Etats-Unis  tiennent  la  tete  ce 

toutes  les  autres  nations  pour  la  consom- 
mation  totale  du  tabac,  tandis  que  la 
Belgique  occupe  le  premier  rang  pour  \a 

consommation  par  tete.  L"AlIemagne  et 
la  Russie  sont  les  deux  seuls  pays,  au- 

tres que  les  Etats-Unis  qui  aient  une 
consommation  totale  de  plus  de  cent  mil- 

lions de  livres. 

Bien  que  l'usage  du  tabac,  puisse  etre 
regarde  a  peu  pres  comme  universe1., 
[tous  les  pays  toutefois  n'offrent  pas 
d'augmentation  dans  la  consommation  de 
ce  narcotique  pendant  la  periode  la  plus 
rapprochee  de  nous],  la  consommatlm 
par  tete  dans  les  differentes  contress 
presente  les  plus  grandes  variations, 
comme  on  peut  s'en  rendre  compte  par 
le  tableau  suivant  prepare  par  le  Bureau 

des  Statistiques,  du  Departement  du  Com- 
merce et  du  Travail.  Ce  tableau  indique 

la  consommation  totale  et  la  consomma- 
tion par  tete  du  tabac  dans  les  principalis 

pays  pour  l'annee  la  plus  recente  ou  ces 
donnees  ont  pu  etre  oMenues: 

Etats-Unis   440,000,000  5.40 
Allemagne   201,783,000'  3.44 
Russie   150,244,000  1.10 
France..    ..    .'.    ..  «4,®93,-000  2.16 
Royaume-Unie  ....  8i3,.378,OO0  1.95 
Autriche    ..    ..    ..  7«,755,000l  3.02 
Hongrie   47,905,000  2.42 
Belgique   44,273,000  6.21 
Italie   34,549,000  1.05 
Canada   15,400,000  2.74 
Mexique   18,870,000  1.39 
Australie   10,1&8,000<  2.50 

II  est  bien  entendu  que  les  chiffres  de 

•la  consommation  par  tete  n'ont  de  va- 
leur  que  par  comparaison,  quand  on  met 

en  regard  la  consommation  d'un  pays  et 
eelle  d'un  autre  pays,  ou  que  l'on  com- 

pare pendant  un  certain  nombre  d'an- nees  ce  qu'a  ete  cette  consommation  pour 
un  meme  pays  afin  de  voir  si  elle  a  aug- 
mente  ou  diminue. 

Ces  chiffres  n'indiquent  rien  au  sujet 
de  la  capacite  moyenne  de  consommation 
de  la  papulation  qui  fume  reellement.  La 
population  male  adulte,  comprenant  les 
personnes  agees  de  quinze  ans,  dans  la- 
quelle  se  trouve  la  majorite  des  person- 

nes faisant  usage  de  tabac,  constitue  nor- 
malement  moins  du  tiers  de  la  population 
entiere,  de  sorte  que  le  nombre  donne 
dans  le  tableau  ci-dessus  pour  la  consom- 
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mation  par  tete  devrait  etre  niultiplie  par 
3  pour  obtenir  un  nombre  se  rapprochant 
davantage  de  la  realite.  Dans  les  pays 

011  les  femmes  sont  adonnees  a  l'usage  du 
tabac,  la  consommatioii  par  fumeur  se 
rapproche  davantage  de  la  consommation 

par  tete  d'habitani.  Dans  eeux.tels  les 
nouveaux  pays,  ou  le  nombre  des  hom- 

ines est  plus  grand  en  proportion,  cette 
preponderance  doit  evidemment  affecter 
le  chiffre  representant  la  consommation 
du  tabac.  Si  on  compare  des  pays  ayaut 
des  taux  'de  naissance  bas  et  eleves, 

ccmme  la  France  et  1'Allemagne,- il  faut 
tenir  compte  du  nombre  d'adultes  rela- 
tivement  plus  eieve  dans  le  premier  de 
ces  pays,  pour  discuter  les  chiffres  de  la 
consommation  moyenne. 

Toutefois,  le  rapport  du  cout  de  1'ar- 
ticle  a  la  capacite  d'achat  du  consomma- 
teur  peut  etre  regarde  comme  le  facteur 
qui  affecte  le  plus  la  consommation  du 
tabac  dans  un  pays. 

Dans  le  cas  de  quelques  contrees  Eu- 
ropeennes,  ou  le  commerce  du  tabac  a 
ete  monopolise  par  le  gouvernement. 
nous  donnons  plus  loin  les  chiffres  des 
recettes  brutes,  qui  correspondent  a  peu 
pres  aiix  depenses  generales  du  consom- 
mateur. 

Le  revenu  total  que  le  monopole  du 
tabac  rapporte  a  la  France  est  de  plus  de 

87  millions  de  'dollars  pour  l'annee  1902, 
ce  qui  equivaut  a  un  impot  de  $2.08  par 
tete.  En  divisant  le  revenu  brut  par  la 
quantite  officielle  de  tabac  consomme,  on 
peut  determiner  la  somme  moyenne  de- 
pensee  par  le  consommateur.  Les  chif- 

fres du  revenu  brut  sont  aussi  donnes 

pour  l'Autriche,  la  Hongrie  et  l'ltalie, 
tandis  que,  pour  les  autres  pays,  on  ne 
peut  citer  que  le  montant  des  contribu- 

tions indirectes.  Le  revenu  net,  c'est-a- 
dire  les  recettes  brutes  diminuees  du  cout 

du  materiel  et  d'autres  depenses  cou- 
rantes  servira  a  etablir  des  comparai- 
sons.  Si  on  compare  le  revenu  brut  et 
le  revenu  net  provenant  des  monopoles, 
on  voit  que  la  vente  du  tabac  rapporte 

61.5  pour  cent  de  revenu  net  a  l'Autriche, 
63.4  pour  cent  a  la  Hongrie,  77.7  pour 

cent  a  l'ltalie  et  environ  le  meme  pour- 
centage  a  la  France.  Pour  les  pays  ou 
la  manufacture  et  la  vente  du  tabac  sont 
entre  les  mains  de  compagnies  privees. 
on  ne  peut  pas  dire  avec  quelque  certi- 

tude quel  pourcentage  de  la  production 
totale  entre  dans  la  caisse  du  gouverne- 

ment, sous  forme  de  contributions  indi- 
rectes. 

Aux  Etats-Unis,  la  valeur  totale  du  ta- 

bac manufacture  a  ete,  d'apres  le  Dou- 
zieme  Recensement,  en  exces  de  $263,- 
000,000,  sans  compter  la  valeur  des  ta- 
bacs  importes  et  les  profits  de  toute  es- 
pece  qui  sont  relativement  eleves  dans 
le  commerce  du  tabac. 

Le  revenu  total  du  Gouvernement,  qui 
est  de  $65,800,000,  constitue  un  pourcen- 

tage du  prix  total  paye  par  les  consonv 

mateurs  beaucoup  plus  faible  que  dans 

les  pays  d'Europe,  excepte  peut-etre  en 
Allemagne  et  en  Belgique,  ou  l'impot  sur 
le  tabac  est  relativement  peu  eleve. 

La  Grande-Bretagne  ne  produit  pas  de 

tabac,  mais  importe  tout  celui  qu'elle  em- 
ploie.  Ce  tabac  est  principalement  im- 

porte des  Etats-Unis.  Les  droits  sur  le 
tabac  sont  tres  eleves  en  Grande-Breta- 

gne; le  revenu  total  fourni  par  le  tabac 

a  l'Angleterre  est  presque  aussi  eleve 
qu'aux  Etats-Unis. 

C'est  en  Italie,  en  France  et  dans  le 
Royaume-Uni  que  la  taxe  sur  le  tabac 
semble  etre  le  plus  elevee,  et  elle  est  le 
moins  elevee  en  Belgique,  au  Mexique,  ea 

Allemagne  et  aux  Etats-Unis.  En  som- 
me, il  est  vrai  que  les  pays  ou  la  taxe 

est  le  plus  elevee  ont  la  plus  faible  con- 
sommation et  inversement;  bien  qu'il 

n'y  ait  pas  de  correspondance  exacte  en- 
tre ces  deux  faits.  Cela  est  principa.e- 

ment  du  a  ceci:  tandis  que  la  taxe  re- 
presente  une  tres  forte  proportion  du 

prix  paye  par  le  consommateur,  de  for- 
tes taxes  ou  une  taxe  accrue  peuvent 

avoir  simplement  pour  resultat  une  di- 
minution de  la  consommation  de  l'arti- 

cle  le  plus  dispendieux  et  une  augmenta- 
tion de  la  consommation  du  tabac  de  qua- 

lite  inferieure. 

BOITES  SPECIALES  DE  CIGARES 

Si  vous  voulez  engager  un  client  a  re- 
venir  a  votre  magasin,  mettez  de  cote 
une  boite  de  cigares  specialement  pour 
lul.  Rien  de  meilleur  pour  activer  les 
affaires.  Quand  un  gentleman  demande 
sou  vent  la  meme  espece  de  cigares,  of- 
frez-lui  de  lui  reserver  une  boite  pour 

son  usage  personnel;  mettez  a  l'extremi- 
te  de  la  boite  [la  ou  d'autres  personnes 
pourront  la  voir]  une  etiquette  portant 
les  initiales  de  ce  monsieur,  ou  son  nom 

en  entier  s'il  n'y  voit  pas  d'objection,  en 
grosses  lettres.  Au  bout  d'un  certain 
temps  vous  pourrez  avoir  sur  vos  tablet- 
tes  un  certain  nombre  de  ces  boites  spe- 
ciales;  les  clients  vous  interrogeront  a 
ce  sujet  et  vous  demanderont  de  leur 
faire  la  meme  faveur. 
Comme  resultat,  votre  client  passera 

devant  beaucoup  d'autres  magasins  sans 
s'y  arreter,  afin  de  se  procurer  un  cigare, 
de  sa  boite  reservee  et  il  amenera  pro- 
bablement  avec  lui  des  amis  qui  l'aido- ront  a  vider  cette  boite.  Le  client  se 
trouve  flatte  de  votre  attention,  et  est 

fier  d'avoir  sa  marque  particuliere.  Ayez 
soin  de  ne  pas  servir  aux  etrangers  des 
cigares  provenant  des  boites  speciales, 
car  le  fait  pourrait  etre  decouvert  et 
causerait  probablement  la  perte  de  votre 
client. 

D'autre  part,  nous  savons  par  expe- 
rience que  vous  pouvez  malheureuse- 

ment  acquerir  un  client  qui,  profitant  de 

ce  qu'il  a  une  boite  speciale,  vous  deman- 
dera  de  lui  faire  credit  en  vous  disant  : 

"Marquez  a  mon  compte,  M.  le  mar- 
chand,  la  somme  de  2y2  shillings  que  je 

vous  paierai  demain".  Ce  systeme  une 
fois  commence,  vous  aurez  la  plus  gran- 
de  difficulty  a  le  faire  cesser,  et,  quan.l 
votre  client  vous  devra  10  shillings  cu 
davantage,  vous  risquerez  de  le  perdnj 
ainsi  que  votre  argent.  Ainsi  done,  n\> 
doptez  pas  cette  maniere  de  faire.  Soyez 

ferme  et  dites  respectueusem'ent  a  votre 
client  que  vos  moyens  ne  vous  permet- 
tent  pas  de  faire  credit;  vous  payez  tout 
au  comptant  pour  profiter  des  escomptes 

et,  par  consequent,  c'est  de  1'argent 
comptant  qu'il  vous  faut  pour  pouvoir 
continuer  votre  commerce.  Bien  enten- 
du,  il  y  a  des  exceptions  a  cette  regie 
comme  a  toute  autre,  mais  que  ces  excep- 

tions soient  peu  nombreuses  et  ne  se  re- 
nouvellent  pas  souvent. 

LE  TABAC   EN  ARABIE 

Le  consul  W.  W.  Masterson,  a  Aden,  a 
envoye  au  departement  du  Commerce  ft 
du  Travail  l'interessant  rapport  suivant 
sur  le  tabac  en  Arabie,  dit  ".  United 
States  Tobacco  Journal": 

"II  est  un  article  de  luxe  tres  repanda 
dans  ce  pays,  c'est  le  tabac;  son  usage 
n'est  pas  particulierement  exelusif  a  un 
age,  un  sexe  ou  une  caste,  presque  tout 
le  monde  fait  usage  de  tabac  sous  unj 

forme  ou  sous  une  autre.  L'indigene  ne 
connait  rien  de  la  forme  seduisante  du 
tabac  a  chiquer  prepare  en  Amerique,  et 

je  n'ai  jamais  vu  sur  ce  marche  aucun 
de  nos  fcabacs  a  chiquer  manufactures  ; 
mais  il  chique  le  tabac  dans  son  etat  pri- 
mitif,  bien  que  la  plus  grande  partie  du 
tabac  consomme  le  soit  sous  forme  de  ta- 

bac a  fumer  et  de  tabac  a  priser. 

"Les  indigenes  ne  fument  pas  ordin;'i- 
rement  de  cigares  ou  de  cirgarettes;  ils 
emploient  plutot  la  pipe  en  gres  a  tuyiu 
court  ou  le  houka.  Cette  derniere  pipe 

est  munie  d'un  support,  d'un  recipient  en 
terre  cuite  pour  le  tabac  place  en  haut  ; 
un  tuyau  de  caoutchouc  de  plusieurs 
pieds  de  longueur  permet  au  fumeur 
d'aspirer  la  fumee  qui  passe  a  travers  an 
reservoir  d'eau.  Ces  grandes  pipes  se 
voient  ordinairement  dans  les  maisoi;s 
des  personnes  aisees;  souvent  elles  sont 
munies  de  plusieurs  tuyaux  et  les  fu- 
meurs  s'asseoient  en  cercle  autour  de  ia 
pipe  et  fument  a  leur  tour,  en  se  passaat 
de  mains  en  mains  le  tuyau  ou  les  tuy 
aux  suivant  le  cas  pour  y  tirer  quelques 
bouffees. 

"Le  tabac  a  priser  n'est  pas  employe 

ici  comme  chez  nous,  bien  qu'on  rencon- 
tre parfois  une  personne  qui  prise  ;  'e 

tabac  a  priser  est  ordinairement  mis 
sous  forme  de  boulettes  de  la  grossear 

d'un  oeuf  de  rouge-gorge  et  les  Arabes 
placent  une  de  ces  boulettes  entre  la 
levre  inferieure  et  les  dents.  Cette  ma- 

niere d'employer  le  tabac  a  priser  est 
commune  dans  la  classe  des  travailleurs 
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V  rj 

$50,000 

de  Beaux  et  Excellents 

Articles  de  Fumeurs 

A  VENDRE  A  BON  MARCHE. 

Ci-suit  la  nomenclature  d'une  partie  de  ees  articles  : 
Pipes  tout  en  bruyere,  avec  et  sans  etuis,  monture 

en  argent  ou  en  or ;  Fume  eigaree  et  Fumo-Cig"aret- 
te,  avec  montures  de  fantaisie  des  plus  nouvelles; 

Sacs  a  tabac  en  cuir,  chamois  et  caoutchouc  de  toutes 

sortes ;  Bouquins  d'ambre  et  de  caoutchouc  pour  re- 
parer  les  pipes ;  immense  assortiment  de  Cannes 

dans  tous  les  prix  et  pour  tous  les  gouts.  J'ai  tou- 
jours  en  stock,  en  plus  des  articles  mentionnes,  de 

400,000  a  500,000  Cigares,  tant  Domestiques  qu'Im- 

portes,  que  j'achete  a  des  conditions  assez  avanta- 
geuses,  pour  defter  toute  competition.  La  vente  an- 
nuelle  de  400,000  lbs  de  Tabacs  Canadiens  en  feuilles 

est  une  preuve  evidente,  que  je  suis  en  relations 

continuelles  avec  les  meilleurs  planteurs,  et  que  je 

puis  fournir  d'excellentes  varietes.  Visite  ou  corres- 
dance  de  toutes  les  parties  du  Dominion,  recevront 

mon  attention  immediate. 

JOS.  COTE 

Importateur  de  Pipes  et  Marchand  de  Tabacs  en  Gros 

186-188  RUE  ST-PAUL 

Entrepot,  119  rue  St- Andre,  QUEBEC  Phone  1272. 

SUCCURSALE  sous  le  nom  de  "El  Sergeant  Cigar  Store," 

179  rue  St  Joseph,  QUEBEC, 

Phone  2097. 
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et  presque  tous  les  coolies  que  Ton  rea- 
contre  ont  leur  levre  inferieure  gonflee 
par  une  boulette  de  tabac  a  priser.  Ce 
tabac  est  prepare  ici  avec  du  tabac  en 
poudre  ordinaire,  du  sucre  brut  et  de  :a 
potasse. 

"Le  port  d'Aden  etant  un  port  frauo, 
la  fabrication  des  cigarettes  turques  el 

egyptiennes  pour  1'exportation  y  a  pris 
de  graudes  proportions  et,  comme  ie 
droit  sur  le  tabac  est  eleve  a  Hodeidah, 
en  territoire  turc,  cette  place  est  de- 
venue  le  centre  de  distribution  du  tabac 

dans  toute    l'Arabie  meridionale. 
"L'annee  derniere,  il  a  ete  importe  a 

Aden  60,532  livres  de  tabac  manufactu- 
re et  presque  tout  ce  tabac  etait  sous 

forme  de  cigarettes  ou  de  cigares.  Sur 
cette  quantite,  12,376  livres  provenaienl 
des  Etats-Unis  et  12,656  dAngleterre. 
Le  tabac  de  ces  deux  provenances 

etait  en  cigarettes  faites  en  partie  avec 
du  tabac  americain  et  en  cigares  de  Tin- 
•de,  des  Straits  Settlements  et  d'autres 
contrees  asiatiques  productrices  de  ta- 
bac. 

"Le  principal  commerce  de  tabac  ici,  et 
celui  qui  est  important  pour  nos  mar- 
chands,  est  le  commerce  d'importation  de 
tabac  non  manufacture.  Ce  tabac  arrive 
en  balles  rondes  pesant  cbacune  trois  a 
quatre  cents  livres. 

"L'annee  derniere,  la  quantite  de  tabao 
non  manufacture  importe  a  Aden  s'est 
elevee  a  7,699,766  livres,  d'une  valeur  de 
$467,827;  4,480  livres  provenaient  d'lta- 
lie,  2,800'  d'Abyssinie,  18,956  des  pays  du 
Golfe  de  Perse,  78,988  de  Grece,  153,384 

de  la  Turquie  d'Europe,  248,948  d'Asie 
Mineure,  2,033,262  des  ports  arabes  voi- 
sins  et  5,052,236  de  l'lnde.  Presque  tout 
le  tabac  regu  de  1'Italie,  de  la  Grece,  de 
la  Turquie  d'Europe,  et  'de  l'Asie  Mineu- 

re a  te  importe  pour  la  fabrictaiori  des 

cigarettes  egyptiennes,  destinees  a  l'tt- 
sage  des  Europeens  qui  babitent  le  pay  J, 
a  etre  vendues  a  bord  des  steamers  fai- 

sant  escale  et  a  1'exportation.  Le  reste, 
importe  des  ports  arabes  voisins  et  de 

l'lnde,  n'est  employe  que  par  les  indi- 
genes. 

"Les  prix  varient  de  plusieurs  dollars 
par  livre  pour  le  tabac  a  cigarettes  a 
plusieurs  cents  par  livre  pour  le  tabac 
indien  le  plus  commun.  Ii  est  a  se  de- 

mand er  si  le  tabac  cultive  en  Amerique 
satisferait  le  gout  de  ce  peuple;  mais  le 
marche  du  tabac  est  considerable  ici  et 
je  ne  vois  pas  pourquoi  nos  marcbands 

de  tabac  n'en  obtiendraient  pas  leur 
part 

LE  TABAC   EN  FRANCE 

L'Etat  frangais  a  retire  l'an  dernier  du 
monopole  des  tabacs  un  benefice  net  de 
368,044,274  francs.  II  a  vendu  dans  les 
46,604  bureaux,  85,846,000  livres  de  ciga- 

res, cigarettes,  scaferlatis,  carottes  a  cbi- 

quer  et  poudre  a  priser,  soit  1,607,723 

livres  'de  plus  que  l'annee  precedente. 
La  consommation  par  tete  est  de  1.34 

livre  de  tabac  a  fumer  et  de  4  oz.  de 
tabac  a  priser. 

Le  departement  du  Nord,  est  celui  dans 
lequel  on  fume  le  plus:  4.5  livres  partete; 
celui  de  la  Lozere  est  celui  dans  lequel 
on  fume  le  moins:  1  livre  par  tete. 

Outre  les  benefices  realises  par  l'Etat, 
85,000  personnes  vivent  de  la  veute  des 
tabacs.  Ceux-la  ne  doivent  pas  trouver 
que  tout  s'en  va  en  fumee. 

LES  RACES  DE  TABACS 

Sous  le  titre  "Delle  razze  dei  Tabac- 

chi,  Filogenesi,  Qualita  ed  uso,"  M.  le 
clocteur-professeur  O.  Cornes,  de  l'E- 
eole  superieure  d' Agriculture  de  Por- 
tici  et  auteur  de  nombreux  travaux  de- 
ja  bien  connus  sur  le  tabac  et  son  his- 
toire,  vient  de  public  r  un  ouvrage  sur 

lequel  nous  croyons  devoir  attirer  l'at- tentdon  des  lecteurs. 

Depuis  quelques  annees  on  a  souvent 
insiste  sur  la  valeur  de  cette  plante  au 
point  de  vue  de  la  culture  en  grand,  et 
r-ous  avons  vu,  en  effet,  certaines  plan- 

tations rapporter  a  leurs  proprietaries 

des  benefices  importants.  Dans  d'a li- 
tres cas,  rriallieureusenient,  il  n'en  a 

pas  ete  de  nieme. 
A  quoi  sont  dus  ees  succes,  a  quoi 

sont  dus  ces  echecs  ?  Les  premiers  sont, 
peut-on  dire,  tres  souvent  dus  au  ha- 
sard,  la  graine  se  trouvait  clans  de  bon- 

nes conditions,  les  seconds  sont  dus  a 

cies  manques  de  precaution,  a  l'absence 
d'une  etude  serieuse  des  races  qui  con- 
■venaient  a  la  culture,  et  a  la  non  selec- 

tion des  graines. 
Le  travail  de  M.  Conies,  dont  nous 

resumerons  sommairement  certaines 

parties,  il  comporte  238  pages  in-4o,  se- 
ra de  la  plus  grande  utilite  pour  tous 

ceux  qui  desirent  etablir  des  planta- 
tions. 

Dans  l'introduction  que  l'auteur 
consacre  a  l'importance  industrielle  de 
la  phyllogenese  des  races  de  tabac,  il 
passe  successivement  en  revue :  inf luen- 
ce  du  climat  et  de  la  station,  precocite, 
lieterophyllie,  formes  typiques  origi- 
nelles,  association  de  formes,  origine 
cie  races,  variation  du  produit  avec  la 
race,  selection. 

Le  reste  du  travail  est  consacre  a  l'e- 
tnde  des  nombreuses  races  et  de  leurs 
varietes  et  formes. 

D'apres  les  etudes  faites  par  M.  le 
professeur  Comes,  il  resulte  que  toutes 
les  races  de  tabac  actuellernent  connues, 
5-ont  le  produit  du  croisement  de  deux 
on  trois  races  typiques  primitives.  Les 
croisements  ont  du.  avoir  lieu  en  Ame- 

rique depuis  les  temps  precolombiens, 

comme  l'indiquent  les  descriptions 
( quoique  sommaires  et  imparfaites) 
des  races  diverses  de  tabacs  cultivees 

par  les  indigenes  du  Mexique,  faites 
par  les  auteurs  espagnols. 

En  effet,  les  Espagnols  ont,  des  leur 
occupation  des  terres  mexicaines,  note 
la  diffusion  de  la  culture  du  tabac  et 
indique  les  diverses  races  cultivees. 

Les  Portugais  ont  indique  d'autres  ra- ces cultivees  au  Bresil.  II  est  done  de 

toute  evidence  que  de  temps  immemo- 
rial les  indigenes  precolombiens  culti- 

vaient  differentes  races  de  tabac  dans 

les  regions  intertropicales. 

Les  indigenes  n'avaient  probable- 
ment  pas  connaissance  des  modes  de  fe- 
condation,  -mais  les  insectes  arrivaient 
en  allant  d'une  fleur  a  l'autre  a  obte- 
nir  une  fecondation  croisee  et  le  pro- 

duit de  ce  croisement  a  son  tour  allait 

se  melanger  aux  plantes  jirimitives. 
Les  insectes  etaient  plus  que  suffisants 
pour  arriver  a  force  de  croisements  a 
transformer  la  race  primitive  et  legi- 

time en  race  croisee  et  batarde.  Les 
races  locales  constitutes  et  les  carac- 
teres  fixes  dans  les  hybrides  comme 

dans  les  races  determinees,  ce  n'est  que 
beaucoup  plus  tard  que  Ton  a  pu  faire 
quelques  essais  de  selectionnement,  et 
ceci  seulement  par  des  peuples  civili- 

ses. Cette  selection  a  du  etre  guidee  par 

1'cxamen  detaille  des  differences  qui  se 
rencontrent  dans  la  qualite  des  pro- 
duits,  derives  de  telle  ou  telle  race  de- 

terminee ;  ce  travail  a  ete  ent'repris  de- 
puis quelque  temps  surtout  avec  saga- 

cite  par  les  cultivateurs  de  tabac  de 
1' Amerique  du  Nord. 

Si  l'on  passe  en  revue  les  races  de 
tabacs  cultivees  actuellernent  on  remar- 

que  que  le  plus  grand  nombre  d'entre elles  sont  formees  par  les  varietes  lia- vanensis  et  hrasiliensis. 

Dans  le  ]3roduit  fourni  par  une  race, 
le  havanensis  a  servi  a  accroitre  et  a 

ameliorer  l'arome  et  le  brasiliensis  a 
augmenter  la  substance  et  le  poids  de 
la  feuille. 

Le  poids  et  l'arome  sont  les  qualites 
principales,  ce  sont  les  bases  de  la  spe- 

culation industrielle  du  fabricant. 

Si  par  suite  d'une  longue  culture, 
ou  des  conditions  climateriques,  les  ca- 
racteres  du  brasiliensis  s'attenuent 
clans  les  descendants,  le  produit  dimi- 
nuera  en  poids,  et  d'autre  part,  si  les caracteres  du  havanensis  diminuent  le 

produit  perdra  en  arome. 
De  tout  ceci,  il  resulte  que  la  selec- 

tion des  graines  est  absolument  neces- 
saire  pour  conserver  les  types  qui  au- 
trement  perdent  leurs  caracteres  qui 
vont  en  se  dissociant.. 

M.  Comes  fait  voir  que  dans  les  ta- 
bacs commerciaux,'  la  grandeur,  le 

poids,  la  couleur,  I'elasticite  et  la  com- bustibilite  des  feuilles  dependent  en 

grande  partie  des  conditions  de  culture 
et  de  terrain;  d'autre  part,  la  Tpialite 

organoleptique,  la'  force,  le  gout,  l'aro- 
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me,  sont  dus  priueipalement  a  la  race 
cultivee. 

La  quantite  de  nicotine  qui  donne  la 
force  au  tabac  est  plus  forte  dans  les 
races  issues  des  varietes  fruticosa,  lan- 

cifolia et  brasiliensis,  elle  va  souvent 

en  diminuant  de  la  premiere  a  la  der- 
niere,  et  cette  quantite  est  la  moins 
forte  dans  les  races  issues  des  varietes 
virginica,  havanensis  et  macrophylla, 
diminuant  souvent  aussi  de  la  premie- 

re a  la  derniere ;  la  douceur  du  gout  et 
la  suavite  de  Farome  predominent  dans 
les  races  qui  appartiennent  au  groupe 

des  virginica,  havanensis  et  macrdphy'l- 
la  entre  lesquelles  le  havanensis  excelle 
pour  la  finesse  et  Farome  et  le  macro- 

phylla pour  la  douceur  du  gout. 
L'industriel  s'il  veut'  avoir  un  tabac 

fort  devra  faire  choix  des  varietes  de 

fruticosa,  surtout  pour  les  fortes  pou- 
dres  a  priser;  s'il  doit  avoir  des  tabacs 
legers,  parfumes  et  a  goiit  doux,  pour 
cigarettes  par  exemple,  il  devra  choisir 
les  tabacs  du  deuxieme  groupe,  parmi 
lesquels  la  douceur  augmente  du  virgi- 

nica a  la  variete  macro phylla;  s'il  veut 
obtenir  le  maximum  d'arome,  il  devra 
cboisir  les  races  de  havanensis  (tabacs 

de  Cuba  et  de  Sumatra)  et  s'il  veut  ob- 
tenir la  plus  grande  douceur  du  gout 

il  devra  choisir  les  races  de  macrophyl- 
la  qui  sont  specialement  representee? 
dans  les  cultures  des  bassma  turcs. 

D'ou  il  resulte : 
lo.  Que  toutes  les  races  de  tabac  cul- 

tivees actuellement  sont  produ-ites  par 
des  croisements  de  deux  ou  plusieurs 
varietes  types. 

2o.  Que  la  qualite  industrielle  de 
chacuue  de  ces  races  depend  des  varie- 

tes qui  les  out  constitutes; 
3o.  Les  caracteres  qualificatifs  sont 

plus  sail  1  ants  dans  la  variete  hybride 

typique  que  dans  les  sous-varietes. 
L'examen  phylogenetique  qui  revele le  mode  de  derivation  ou  de  formation 

de  chaque  race  de  tabac,  indiquera  les 
moyens  a  employer  pour  la  creation  de 
nouvelles  races  ou  pour  Famelioration 
des  races  existantes  dont  les  qualites 
primitives  diminuent  graduellement, 

ainsi  que  nous  I'avons  deja  dit. 
M.  Comes  rapporte  toutes  les  formes 

cultivees  appartenant  au  Nicotiana  ta- 
bacurn  aux  varietes  suivantes:  frutico- 

sa, lancifolia,  brasiliensis,  virginica,  ha- 
vanensis, dont  il  donne,  dans  l'ouvrage 

auquel  nous  faisons  allusion,  des  figu- 
res representant  le  port  de  la  plante  et 

certains  details  morpbologiques. 
Dans  la  premiere  de  ees  varietes  se 

rangent  les  hybrides : 
a)  Fruticosa  x  brasiliensis  x  hava- 

nensis: Tabac  Carabobo  du  Venezuela. 

b)  Frutivosa  x  brasiliensis  x  lanci- 
folia: Tabac  de  Chine  et  tabac  Silvot 

de  Java.  Le  tabac  de  Chine  parait  sure- 
ment  d'origine  americaine,  il  aurait  ete 
cultive  vers  la  fin  de  la  periode  preco- 

lombienne  et  introduit  par  les  Portu- 

gais  au  Bresil,  d'ou  il  aurait  passe  aux 
Indes,  puis  au  Japon.  II  aurait  ete 
amene  en  Chine  dans  la  seconde  moitie 
du  XVIIe  siecle. 

c)  Fruticosa  x  brasiliensis  x  macro- 
phylla :  Tabac  du  Nepaul. 

d)  Fruticosa,  brasiliensis,  lancifolia, 
macrophylla:  Tabac  Doniaku,  de  Ama- 
lapui  et  Godoway  (Indes  anglaises). 
Cette  race  qui  possecle  dans  ces  parents 

des  varietes  serait  obtenne  d'apres  M. 
Comes  par  l'hybridation  des  races  chi- 
noises  (fruticosa,  x  brasiliensis,  x  lan- 

cifolia) et  nepalaise  (fruticosa  x  brasi- 
liensis x  macrojmylla ) . 

e)  Fruticosa,  x  brasiliensis  x  hava- 
nensis x  macrophylla:  Tabac  cimarron 

du  Mexique.  Cette  race  bien  connue 
fournissant  un  tabac  tres  fort  est  un 

hybride  entre  la  race  fruticosa  x  brasi- 
liensis x  havanensis,  qui  cultive  sous 

le  nom  de  Carobobo  et  le  macrophylla 
purpurea  qui  etait  cultive  au  Mexique 
avant  la  decouverte  de  Christophe  Co- 
lomb.  A  la  meine  race  ajmartiendrait 
le  tabac  Aimpo-Kobe  du  Japon,  intro- 

duit dans  ce  pays  par  les  voyasreurs 
portugais  en  1605  dans  les  environs  de 
Xa»asaki.  Les  races  Fuji  et  Mito-Ko- 
kufu  du  Japon,  la  race  Hoonan  de  Chi- 

ne, certains  tabacs  de  Java,  le  tabac  de 
Singapour,  le  tabac  de  Latakia  (Syrie) 
et  ses  sous-varietes,  le  Samsum  et  le 
Baffra  d'Anatolie,  le  Persotcia  et  le 
Prevista  de  Drama  (Macedoine),  le 
Moro  de  Cori  (Italie)  et  le  Szalote  de 

Hongrie  possederaient  une  parente  ana- 
logue. 

Toutes  ces  races  sont  plus  ou  moins 
cultivees  et  sur  certaines  d'entre  elles 
la  Revue  a  deja  insiste  a  diverses  repri- 

ses entre  autres  sur  le  tabac  de  Latakia 
dont  il  a  ete  souvent  parle  dans  ces 
clerniers  temps  et  qui  subirait  au  dire 
de  certains  descriptears,  des  manipu- 

lations que  d'autres  n'ont  pas  observees 
et  semlilent  avoir  merae  ete  signalees 
plutot  pour  discrediter  la  valeur  de  ce 
produit  recherche. 

/)  Fruticosa  x  lancifolia  x  brasilien- 
sis x  havanensis,  x  macrophylla :  Do- 

niaka  Chodiaker  de  Amalampour  et' 
Godway.  Ce  tabac  est  tres  cultive  aux 
Indes  comme  celui  que  nous  avons  cite 

plus  haut  sous  le  nom  de  Doniaka  et- 
qui  aurait  une  origine  un  peu  moins 

complexe;  e'est  le  produit  qui  arrive dans  le  commerce  sous  le  nom  de  Est 
Indian  Tobacco,  Ostindischen  Tobak 

et  Herzblatterigen  Tobak.  Dans  la  pre- 
sidence  de  Madras,  cette  culture  occu- 
pe  48,000  acres  repartis  comme  suit : 

Cormbatore  et  Madura.  .    16,000  acres 
Godavin   .    11,000  — 
Kistria   21,000  — 

Le  meilleur  tabac  pour  l'exportation 
est  produit  par  le  district  de  Godavin, 

il  est  cultive  sur  des  terrains  d'alluvion dans  le  Delta. 

A  une  merae  origine  se  rapportent 

encore  les  tabacs:  Karehiaku  (Amala- 

pur,  (iodoway),  Sattivilatti  et  Aduku- 
viletti,  Chedambasan,  Irinomalh,  South 
Ascot,  Oosikeppel  et  Karnukappel 

(Dindigal,  Madura),  le  tabac  de  Se- 
maor  qui  est  probablement  une  des  ra- 

ces indiennes  precitees  introduces  en 
Afrique  par  les  Anglais. 

A  la  variete  lancifolia,  la  seconde  des 

varietes  admises  par  le  professeur  Co- 
mes se  rapportent  trois  groupes  princi- 

paux  de  var,ietes,  le  type  entrant  encore 

dans  d'autres  groupes  comme  nous  I'a- 
vons deja  vu  plus  haut. 

a)  Lancifolia  x  brasiliensis :  Tabac 

de  l'Equateur  (Republique  de  l'Equa- 
teur),  dont  le  produit  est  exporte  prin- 
cipaleuient  par  les  ports  de  Esmeralda 

et  de  Guayaquil;  e'est  aussi  peut-etre 
cette  meme  race  que  Ton  cultive  sous 
le  nom  de  Barpanguiba  en  Colombie. 

b)  Lancifolia  X  brasiliensis  x  hava- nmsis :  Tabac  de  la  Eepublique  de 
Saint-Domingue.  Sans  pouvoir  nous 
appesantir  sur  ce  produit,  rappelons 

que  l'auteur,  M.  le  professeur  Comes, 
insiste  sur  l'importance  de  cette  race 

originelle  qui  aurait  ete  l'origine  du  ta- bac a  feuilles  etroites  cultive  dans  le Kentucky. 

A  cette  forme  Irybride  type  se  ratta- 
chent  les  variations:  Toolde  (Vera- 

Cruz,  Mexique)  ;  Kentucky.  Les  cen- l  res  de  cultures  de  ce  dernier  sont  dans 

le  Kentucky:  environs  de  Hopkins- 
ville,  I'aducal  dans  le  comte  de  Mac 

Crachen,  Mayfield  dans  celui  de  Gra- 
ves:  dans  le  Tennessee;  Clarlsville  dans 

le  comte  de  Robertson  et  Martin  dans 

celui  de  Weakley.  Le  Burley  (Etats- 

TJnis  d'Amerique)  tres  estime,  l'O- 
bourg,  l'Appelterre,  le  Grammont  de 
Belgique  et  de  Hollande,  le  Dragon 
vert  du  Pas-de-Calais,  le  tabac  du  Nord 

(France),  du  Lot,  le  tabac  d' Alsace,  le 
tabac  a  feuilles  aigues  du  Pflals  (Alle- 
magne),  le  Cattaro,  le  Salento  et  le 
Beneventana  dTtalie,  le  Missolunghi 

(Grece),  le  latakia  (Syrie)  qui  a  de  l'a- nalogie  avec  la  race  du  meme  nom  ap- 
partenant a  la  variete  fruticosa,  et  dont 

nous  avons  indique  deja  plus  haut  la 

parente;  le  Valam  (Indes),  Katarumo- 
na  (Kwmool,  Indes),  Kuchivilatta 
(Soutte  Ascot,  Indes,  Valikappal,  Mo- 
nikoppal,  et  Arumackappal,  trois  races 
du  district  de  Madura  (Indes)  et  tres 
semblables  entre  elles),  e)  lancifolia  x 
brasiliensis  x  havanensis  x  macrophyl- 

la; le  type  de  cette  subdivision  serait 
le  tabac  connu  sous  le  nom  de  Chimax 

et  qui  aurait  ete  obtenu  aux  Etats-Unis 
par  le  croisement  White-Burley  et  Ster- 

ling. Ce  tabac  parait  etre  destine  a 
avoir  dans  l'avenir  une  tres  grande  inK 
portanee,  car  il  possede  toutes.les  qua- 

lites des  tabacs  superieurs. 
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Dan's  cc  groupe  de  variety  viennent probablonienl  encore  sc  ranker  toute 
uno  serie  do  races  (hi  Kentucky  < j 1 1 1 * 

l'auteur  a'a  guere  pu  etudier  et  dont 
plusieurs  penvont  et  re  de  grande  valour 
pour  La  culture. 
A  la  variete  brasiliensis  sc  rappor- 

tent  encore  les  races  dans  Lesquelles  cu- 
rrent cotte  variete  dans  les  enumera- 
tions preeedentes  les  races  suivantcs: 

a)  brasiliensis  x  havemensis :  tabac 
du  Bresil  connu  sous  lc  nom  de  Pctum 
et  provenant  on  grande  partie  do  la 
province  de  Bahia,  puis  en  seconde  li- 
gne  du  Para,  Rio-Grande,  Sao-Paulo, 
Minas.  Les  races  de  cette  origine  se 
subdiviseni  en  Bahia,  Sao-Paulo,  Chi-, 

lena  piccala  d'lto,  Chilcno  grande  d'ls- 
ta  et  plusieurs  autres  races  du  Para- 
guay. 

Les  districts  de  production  de  Bahia 

sont  d'apres  la  valeur  du  produit : 
Tabac  du  Bresil  superieur :  Cruz  des 

Almas,  Mattas  de  San  Felix,  San  Gon- 
zalo. 

'Curralinho:  tabac  bon  mais  infe- 
rieur  an  precedent. 

Coxoeira :  tabac  de  qualite  s'expor- 
tant  dans  le  nord  des  Ottens-San-Fe- 
lix. 

Alagoinhas:  tabac  mediocre  s'expor- tant  surtout  vers  la  France. 

Nazareth :  tabac  leger,  arome  fin,  ex- 
ports vers  le  Portugal. 

Baixe-Grande :    tabac  introduit  de- 

puis  pen  dans  la  culture,  qui  pourrait  rid 
s;ameliorer. 

Santo-Amaro  :    tabac  asscz  grossicr, 
bon  a  pulveriser. 

De  tous  ces  tabacs  la  recolte  cesse  en 

janvicr,  ['exportation  a  lieu  au  prin- 
temps  par  Bahia. 
Le  tabac  d'Amersfort,  jSTcdcr  Vo- 

luwe,  Over  Veluwe,  Maas  et  Waal,  Ledc 
do  Hollando,  le  Lot -<•( -Caroline,  Ile-et- 
Vilaine,  Isere  de  France;  le  Schaufel- 

tabatk  d'Alsacc  et'du  I'alatinat,  le  Spa- 
don  de  Ghiravoil  d'ltalie  appartienneni 
tous  au.meme  hy  bride. 

b)  brasiliensis  x  havaniensis  x  ma- 
crophylla  fournit  le  tabac  de  Pernam- 
bouc,  qui,  tres  apprecie  en  Europe  pour 
son  aromc  et  sert  surtout  dans  la  fabri- 

cation des  cigarettes  (Tauri  cigarettes). 
A  cette  meme  race  hybride  appar- 

tiennent  les  tabacs:  Conception  (Chi- 
li), Porto-Bico,  Brazilian  (Etats- 

Unis),  tabacs  de  Floride,  le  Maryland, 

dont  le  nom  est  tres  connu,  car  e'est  une 
des  races  les  plus  recherchees.  On  dis- 

tingue clans  le  Maryland  toute  une  se- 
rie  de  formes,  car  cette  plante  varie 
enormement  tant  par  la  forme  que  par 
le  coloris  de  ses  feuilles.  A  la  meme 

race  appartiennent  aussi  les  tabacs  de 

l'Ohio,  de  Missouri,  Big  Frederick,  Ma- 
rigold, Sterling,  Tennesse  red,  Ruf- 

f'led-leaf,  Landreth,  Granville,  County 
Yellow,  Evans  ou  Cinnamon  scented, 

tous  de  l'Amerique  du  Nord;  le  Fred- 

ncnthaler  et  la  Go  i  (Palatinai ) , 

Breisgauer  et  Bresjl-Alsace  (Alsace), 
Buhlerthaler  (Allemagne),  S.avow 
(France),  Deinze  (Belgique),  Garten* 

blatter  et  une  serie  d'autres'  de  llon- 
grie,  le  Nostranodel  Brenta  d'ltalie,  lc 
Secco  a  Bigadio  do  Sarflaignc,  bAdria- 
nopoli,  Saloniki  do  Turquic,  le  Stolaeh 

et  Linbusky  d'llerzegovine,  uno  s6rie 
de  formes  d'Algerie:  Arby  turkish, 

Spaza,  Chebli,  Beni-Schafom. Le  Caplad  Tobacco,  ou  tabac  du  Cap, 

cultive  clans  le  Sud  de  l'Afrique,  eor- 
respondrait  par  ses  caractercs  au  Pcr- 
nambouc  cite  plus  baut.  C'est  encore 
a  la  memo  race  que  sc  rapporte  le  ta- 

bac de  l'Uganda,  le  Yedarit  de  Nubie; 
des  formes  du  Japon  et  de  Chine,  des 

Indes,  sur  lesquelles  il  n'y  a  pas  lieu d'insister  ici. 

A  la  variete  virginica  se  ranportcnt 
les  quatre  races  suivantes: 

a)  Virginica  x  brasiliensis  x  hava- 
nensis,  qui  comprend  naturcllement  la 
race  typique  de  Virginie,  introduite  en 
1616  de  l'Amerique  du  Sud  en  Virgi- 

nie sous  le  nom  de  Amazonenpetum  et 
denommee  aussi  Oroonoko.  Depuis  la 
mise  en  culture  de  cette  race  se  sont 
constitutes  toute  une  serie  de  formes 

secondares.  Celles-ci  peuvent  se  clas- 
ser  comme  suit : 

Pour  obtention  de  tabac  jaunatre: 
Goock,  White  Stem  Orinoco,  Yellow 
Orinoco,  Hester,  Bradley,  Tilly,  Yel- 

LE  SUCCES  PERMANENT 

DANS  LA 

VENTE  DES  CIGARES 

Depend  en  grande  partie  de  la  Qualite  des  Oigares  Vendus. 

Vendez 

Hogen-Mogen,  5 ET 

Royal  Sport,  -  10c. 

Leur  qualite  commande  la  vente. 

lis  donnent  satisfaction  au  client  et  profit  au  marchand. 

THE  SHERBROOKE  CIGAR  CO. 

S  HER  BROOKE, 

Que. — 
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low  Prior,  Lacks,  Primus  (Kentucky), Tuekahoe. 

Pour  la  fabrication  locale:  Bonanza, 
Flannagan,  Hyco,  Conqueror,  Bullion, 
Long  leaf  Goock. 

Pour  la  mastication:  Sweet  (little) Orinoco. 

Pour  l'exportation :  Blue  Prior,  Med- 
ley Prior,  Beat  All,  Orinoco  broad- 

leaf,  Kentucky  Yellow,  One  Sucker, 
Lacks,  Yellow  Mammoth, 

Ges  races  ])resenteraient  entre  elles 
des  hybridations  secondaires,  sur  les- 

quelles  nous  ne  pouvons  d'ailleurs,  pas 
plus  que  sur  les  premieres,  insister  ici. 

b)  Virginica  x  brasiliensis  x  hava- 

nensis  x  lancilolia.  La  serie  d'lrybrides 
de  cette  origine  comporte  toute  une  se- 

rie de  types  de  l'Ainerique  du  Nord, 
plus  ou  moins  cultives  et  en  general  de 
bonne  valeur. 

c)  Virginica  x  brasilie  x  nsishava- 
nensis  x  macrophylla.  A  cette  serie  de 
races  se  rapporte  une  nombreuse  cate- 
gorie  de  tabacs  des  Etats-Unis  de  l'A- 

inerique du  Nord,  de  meme  qu'a  la  se- rie. 

d)  Virginica  x  brasiliensis  x  macro- 
phylla x  lancifoliaJ  races  sur  lesquelles 

nous  ne  voulons  pas  insister,  car  aucune 
ne  semble  avoir  ete  cultivee  en  dehors 

de  cette  region  ou  elles  donnent,  plu- 

sieurs  d'entre  elles  au  moins,  des  qua- lites tres  estimees  sur  les  divers  mar- 

ches. A  la  variete  havanensis  se  rajmor- 
tent,  outre  les  plantes  dont  nous  avons 
deja  parle,  deux  races  speeiales:  a)  lia- 

vanensis, brasiliensis,  dont  il  a  ete  deja 
question  sous  la  rubrique  brasiliensis  x 
havanensis,  et  b)  havanensis  x  macro- 
phylla. 
Dans  le  premier  de  ces  h}'brides  se 

forment  deux  categories:  Seed-Leaf  et 
Spanish,  dont  les  sous-raees  sont  large- 
ment  eultivees  aux  Etats-Unis,  entre 

autres  le  "Connecticut  seed-leaf,"  dont 
la  production  se  compte  par  millions  de 

livres  dans  la  Pennsylvanie,  l'Ohio,  le 
Connecticut,  le  Wisconsin,  le  district 
de  New- York. 

Les  races  de  Spanish  sont  egalement 
eultivees  dans  les  Etats-Unis;  le  Span- 

ish typique  qui  a  comme  synonymes : 
Sweet-Scented,  Havana  Seed,  tabac  de 
Baltimore,  tabac  de  Californie,  est  sur- 
tout  cultive  dans  le  Connecticut,  la 
Pennsylvanie,  le  Wisconsin,  le  Massa- 

cjtusset,  l'Ulinois,  le  district  de  New- 
York,  la  New-England. 

Quant  a  l'hybride  b)  havanensis  x 
macrophylla,  la  forme  la  plus  impor- 
tante  est  le  tabac  de  la  Havane  (Cuba), 
dont  la  culture  fut  introduite  en  1580 

a  Cuba  par  les  Espagnols  qui  en 
avaient  importe  les  graines  du  Yuca- 

tan. C'est  a  ce  groupe  de  races  que  se 
rapporte  le  Vuelta-Abajo  de  Cuba  qui 
a  fait  la  fortune  de  cette  region  depuis 
la  fin  du  XVIIIe  siecle,  epoque  a,  la- 

quelle  on  s'apercut  que  e'etait  de  la  que 

provenait^la  meilleure  qualite  de  tabac 
de  cette  ile.  La  production  de  tabac 
de  Yuelta-Abajo  atteint  environ  200,- 
000  balles;  les  produits  se  repartissent 
on  12  qualites,  que  nous  ne  croj-ons  pas 
devoir  enumerer  ici,  bien  que  pour  le 
producteur  d'autres  regions  il  serait utile  de  connaitre  les  qualites  de  ces 
produits,  afin  de  rechercher  si  certains 
ne  pourraient  pas  etre  introduits  dans 
d'autres  regions.  Mais,  faute  de  place, nous  devons,  pour  ces  renseignements, 
renvoyer  le  leeteur,  desTreux  d'appro- 
fondir  cette  question,  au  travail  origi- 

nal de  M.  le  professeur  Comes. 
Le  Partido  ou  Cabannas,  le  Eeme- 

dios  de  Cuba  et  le  tabac  du  Mexique, 
celui  du  Honduras,  de  Manille,  une  se- 

rie de  tabacs  de  Java  et  de  Sumatra, 
parmi  lesquels  le  celebre  Deli-Tabak, 
ont  une  origine  analogue.  Nous  n'a- 
vons  pas  a  insister  sur  ce  dernier  pro- 
duit  qui  a  vivement  fixe  1'attention  des 
planteurs  coloniaux  et  sur  lesquels  de 
grandes  monographies  ont  ete  ccrites, 
monographies  dont  la  Eevue  a  eu  l'oc- 
casion  de  parler  frequemment.  Le  ta- 

bac, dit  de  Saigon,  provenant  de  la  Co- 
chinchine  et  de  l'Annarn,  le  tabac  per- 
san,  le  Aya-Soluk  dAnatolie  et  le  My- 
rodatas  de  Grece  sont  de  meme  origine 
hybride.  La  race  de  Coehinohine  pro- 
viendrait  de  graines  de  Deli  eultivees 
en  Cochinchine. 

Dans  le  groupe  de  la  variete  macro- 
phylla outre  les  series  deja  citees  plus 

haut,  il  faut  signaler  le  Macrophylla 
havanensis  qui  a  donne  naissance  au 
tabac  de  Cuba.  Ce  tabac  se  cultive  sur 
les  cotes  de  la  partie  orientale  de  Cuba, 
<lans  le  voisinage  de  Trinidad  de  Cuba, 
Puerto  Principe  et  Signa.  Parmi  les 
races  de  cette  origine  on.  peut  encore 
citer  le  Yara  cultive  a  Santiago  de  Cu- 

ba et  dont  la  production  est  d'environ 
15,000  balles.  Les  districts  de  produc- 

tion sont :  Yara,  de  belle  qualite,  ex- 
ports surtout  en  Amerique  centrale,  au 

Canada  et  en  Allemagne  et  Mayara  et 
Gibara,  de  qualite  moins  bonne.  Le 

Varinas  de  Venezuela,  et  l'Orinoko  ou 
tabac  venezuelien  de  meme  origine,  le 
Yaka  ou  Xanthi-Yaka,  le  Makala,  le 
Kawala,  le  Salomki  de  Macedoine  et 

quelques  autres  formes  secondaires  ap- 
partiennent  au  meme  groupe  hybride. 
Dans  le  groupe  des  tabacs  Xanthi,  on 
distingue  surtout  trois  qualites  yaka, 
Karsi-Yaka,  Baira,  Orta-Keny  et  Dje- 
bel,  les  trois  dernieres  sont  les  moins 
appreciees,  la  derniere  est  cependant 
tres  delicate,  mais  aussi  tres  combusti- 

ble. Les  deux  premieres  sont  tres  esti- 
mees, le  Yaka  surtout  etant  particulie- 

rement  parfume. 

L'hybride  macrophylla  x  purpurea  x 
fructicosa  x  brasiliensis  x  havanensis, 

n'a  pour  la  culture  guere  d'importance, 
et  semble  etre  surtout  de  valeur  horti- 
cole. 

Si  nous  avons  tenu  a  insister  un  peu 
longuement  sur  les  donnees  du  travail 
de  M.  le  professeur  Comes,  c'est  que nous  tenions  a  donner  une  simple  idee 
de  la  quantite  de  renseignements  que 
Ton  trouve  dans  ce  livre,  qui  a  -demande 
un  travail'  immense  a  son  auteur.  Nous desirons  ainsi  insister  sur  le  fait  que 
c'est,  pensons-nous,  le  premier  des  au- 
teurs  qui  ait  tant  attire  1'attention  sur 
Porigine  hybride  des  races  eultivees,  et 
nous  croyons  que  M.  le  professeur  Co- 

mes est  dans  la  vraie  voie. 

II  serait  vraiment  interessant  d'eta- 
blir  pour  d;autres  plantes  de  grande 
culture  des  recherches  aussi  completes, 
qui  ameneraient  surement  des  resultats 
inattendus.  Certes,  pour  beaucoup 

d'autres  plantes  tropicales,  qui  sont  vi- 
vaces  et  non  annuelles,  les  etudes  sont 

plus  eompliquees,  mais  la  question  n'est 
pas  pour  cela  insoluble.  II  serait  neces- 
saire  que  l'on  recueille  avec  soin  des 
materiaux  de  toutes  les  plantes  eulti- 

vees en  grand  et  que  l'on  tienne  note 
soigneusement,  ce  qui  n'a  pas  toujours 
£te  fait,  de  l'origine  des  graines  qui  ont 
servi  a  faire  les  plantations. 

Nous  ne  sommes  guere  partisan  des 

variations  spontanees;  si  l'on  admet 
rhvbridation  artificielle,  pourquoi  l'hy- 
bridation  naturelle,  par  les  insectes,  le 

vent,  ne  pourrait-elle  donner  des  resul- 
tats inattendus? 

L'hybridation  naturelle  nous  semble 
avoir  joue  et  joue  encore  un  tres  grand 
role  dans  la  constitution  des  varietes  de 

culture,  peut-etre  aussi  grand,  si  pas 
plus  grand  que  les  facteurs  exterieurs. 

E.  D.  W.  (La  Quinzaine  Coloniale). 

Nous  attirons  specialement  l'attei"-lo  • 
,de  nos  lecteurs,  sur  l'amo'ice  de  :cl  iw\i- 
son  Jos.  Cote,  importateur  d'articles  de fumeurs,  et  marchand  do  labic  on  .^rris, 
de  Quebec.  Nous  pensons  que  cette  im- 
portante  maison  est  en  mesure  de  faire 
d'excellentes  transactions  fi  !':>\.Tut:'St5 
des  marchands  -iue  cette  !i<n  ?  iiiloiTsse. 

On  nous  informe  que  sous  peu  les  fa- 
meuses  cigarettes  "Sweet  Caporal",  au- 
ront  un  nouveau  home;  en  effet  il  pa- 
raitrait  que  l'American  Tobacco  trans- porterait  sa  manufacture  et  ses  bureaux 
a  St.  Henry,  ou  elle  fait  construire  ane 
importante  batisse,  dont  le  cout  sera 
d'au  moins  $250,000.  Les  travaux  com- menceront  sous  peu,  car  les  plans  sont 
actuellement  entre  les  mains  des  arcbi- 
tectes. 

Les  nonibreuses  personnes  qui  visi- 
tent  le  Pare  Sohmer  ne  manqueront  pas 
d'etre  attirees  par  les  magnifiques  ensei- 
gnes  electriques  installees  par  MM.  B. 
Houde  Cie,  Ltee,  'pour  leur  tabac  Red 
Cross  et  1'autre  par  l'Empire  Tobacco 
Co.  pour  le  tabac  h  chiquer  Bobs. 

Avec  son  esprit  d'entreprise  habituel, 
l'American  Tobacco  a  fait  disposer  jur 
le  parcours  des  tramways,  pres  du  Pare 
Dominion,  deux  immenses  affiches  mu- 
rales  annongant,  1'une  les  cigarettes 
egyptiennes  de  la  marque  "Mogul",  et 
1'autre  le  tabac  a  fumer  "Old  Chum". 
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Marques  speeiales  de  marehandisea  dont  les  maisons,  indiqu6es  en  caracteres  noire,  ont  l'agence  on  la  representation  dl- 
recte  au  Canada,  ou  que  ces  maisons  manufaoturent  elles-memes.  —  Les  prix  indiques  le  sont  d'apres  les  derniers renseignements  fournis  par  les  agents  ou  les  manufacturers. 

THE  AMERICAN  TOBACCO  CO.  OF 
CANADA 

Cigarettes.  Par  mille 
Richmond  Straith  Cut  No  1,  10s.  12.00 
Pet,  1/10   12.00 
Sweet  Caporal,  en  boites  de  10   8.50 
Athlete,  boites  de  10  ou  pqts  10s  8.50 
Old  Judge,  en  boites  de  10s   8.50 
Majestic,  20s   8.25 
New  Light,  [tout  tabac]  10s   8.50 
Sub  Rosa  [tout  tabac]    8.50 
Derby  en  pqts  de  6  [600]  3.93;  10s  6.55 
Old  Gold,  6,<*(600)  3.78;  l/10s   6.30 
Prince,  7,  [700]  4.02;  10s   5.75 
Sweet  Sixteen,  pqts,  7s,  4.02;  10s.  5.75 
Murad,  Turques,     bouts     en  pa-     '  . pier  12.00 
Mogul,  Turques,  bouts  en  papier 

ou  en  liege   12.00 
Mogul  Magnums,  bouts  en  papier.  16.00 
Dardanelles  [Turques]  bouts  en 

papier  12.25,  en  liege  ou  argent.  12.50 
Yildiz  [Turques]  Bouts  en  or,  10s.  15.00 
Yildiz  Magnums,  Bouts  en  papier, 

en  liege  ou  en  or,  10s.  et  100s.  20.00 
Virginia  B  rights,  bte  de  600,  3.50  .  5.83 
High  Admiral,  10s   7.00 
Gloria,  7s  [700]  4.02;  10s   5.75 
Guinea  Gold   12.00 
Otto  de  Rose,  10s   12.50 
Tabacs  a  cigarettes.  La  lb. 

B.  C.  No  1,  pqts,  1/12,  btes  5  lbs..  1.00 
Puritan,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs..  ..  1.00 
Athlete,  boites  ou  paquets,  l/12s, 

boites  5  lbs  90 
Derby,  en  tins,  %s  95 
Vanity  Fair,  pqts,  l/8s,  btes  5  lbs.  1.20 
Sultana,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs...  1.00 

%  &  1  lb,  pqts,  btes  5  lbs,  .96 
Gloria,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs..  ..  1.00 
Southern   Straight  Cut,  paquets, 

l/12s,  btes  5  lbs  85 
Old  Judge,  pqts,  l/9s,  btes  5  lbs.  1.45 
Sweet  Caporal,  pqts  l/13s,  btes  2 
lbs   1.15 

Houde's  Straight  Cut  No  1,  pqts, l/12s,  boites  5  lbs   1.00 
Dufferin,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs..  1.00 
Le  Caporal,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs  1.00 
Harem  [Turque],  pqts,  l/16s,  btes 

5  lbs   1.35 
Kiosk  [Turque],  paquets,  1/16..  ..  1.92 

Tabacs  coupes  a  fumer. 
Old  Chum  —  La  lb. 
En  tins,  l/6s   1.00 
En  tins,  %  lb  85 
En  tins,  1  lb...  .-  85 
Pqts,  l/10s,  btes  5  lbs  85 
En  sacs,  l/5s,  btes  5  lbs  97 

Puritan  Cut  Plug  — 
Pqts.  1/lls,  boites  5  lbs  85 
En  tins,  %  et  %  lbs  85 
En  tins,  l/5s  93 
En  tins,  1  lb  83 

Full  Dress  — 
En  tins,  1/5  et  1/2  lbs  95 

Meerschaum  — ■ 
Pqts,  l/10s,  btes  5  lbs  82 
En  tins,  1/2  lb  84 
En  sacs  1/5  btes  5  lbs  .  .  .  ,92 

Ritchie's  Smoking  Mixture. 
Pqts.  1/lOs,  boites  5  Ins  80 
En  tins,  1/4  lb  95 

Ritchie's  Cut  Plug  — 
Pqts,  l/16s  et  l/9s,  btes  5  lbs-..  .71 

Cut  Cavendish  — 
Pqts,  l/10s,  boites  5  lbs  80 

Durham  — 
En  sacs.  1/1 2s,  btes  5  lbs   1.00 
En  sacs,  l/6s,  btes  5  lbs   1.00 

En  drums,  1  lb   1.00 
Virginity  —  drums,  1  lb   1.25 

Unique  — Pqts,  l/15s,  boites  5  lbs  65 
Pqts,  1  lb,  boites  5  lbs  61 
Pqts,  1/2  lb.,  boites  5  lbs  60 

Lord  Stanley  —  tins,  1/2  lb   1.05 
Hand  Cut  Virginia  —  tins,  1/4  lb. .  1.00 
Duke's  Mixture  — 

Pqts,  1/10  lb,  cartoons  2  Qto  82 
Perique  Mixture  — En  tins,  1  lb.  et  1/2  lb   1.15 
Athlete  Smoking  Mixture  — 

1/2  and  1/4  lb.  tins   1.35 
Pure  Perique  — 1/4  &  1/2  lb.  tins  &  1  lb.  pcks.  1.75 
St.  Leger  —  1/2  &  1/4  lb.  tins  & 

1/10  sacs   1.20 

P.  X  X  X  — 1  lb.  tins  95 
1/2  lb.  tins   1.00 
1/5  tins   1.00 

Handy  Cut  Plug  — 
1/5  pouches,  5  lbs  boxes  90 
1/2  lb.  jars  90 

Old  Virginia  — 1  lb.  tins  78 
1/2  lb.  tins  80 
1-16  &  1-9  pcks,  5  lb.  boxes  72 
1  lb.  &  V2  lb.  pcks,  5  lb.  boxes..  .72 

Morning  Dew  Flake  Cut  — 
1-10  pcks,  5  lb.  boxes  82 
1-6  tins   1.00 
%  lb.  tins  94 
1-5  bags  88 

Blue  Star  — 1-12  pcks,  5  Tb.  boxes  83 
Favorite  —  V2  lb.  tins  €9 
Champaign  Cut  Plug  — 

1-10  pcks,  5  lb.  boxes  80 
1-5  tins   1.00 
V,  lb.  tins  96 

Khaki  — L5  tins.   1.00 
%  lb.  tins  96 
1-10  pcks,  5  lb.  boxes  80 

Red  Star  — 1-12  pcks,  5  lb.  boxes  83 
Sweet  Bouquet  — %  lb.  tins   1.36 

%  lb.  tins   1.25 

Maryland  — 1-12  pcks.  5  lb.  boxes  78 
i&  lb.  tins.....  78 

Gold  Star  — 1-10  neks.  5  lb.  boxes  80 
M.  P.  ["Perinne  Mixture!. 

1-11  &  1-5  neks.  5  lb.  boxes  88 
Hmwlp's  Celebrated  Mixture  — 

1-8  tins   1.35 
Gold  Crest  Mixture  — 

%  &  %  lb.  tins   1.35 

Gold  Dust  — 1-10  basrs,  5  lb.  boxes  88 
1-12  tvaps.  5  lb.  boxes  90 

A.  T.  C.  Mixture  a  fumer  — 
En  tins,  1/4  lb  140 
En  tins,  1-8  lb.     .     ;     .     ...  1.45 

Social  Mixture 
Pnts  1-10  btes  5  lbs  75 
En  tins,  1-2  lb  75 

Seal  of  North  Carolina  — 
En  tins  de  i  et  4  lbs   1.05 
En  sacs,  1-6  s,  btes  5  lbs   1.05 
1/12.  1/8  &  l/4s,  pqts,  btes  5  lbs  .95 

Old  Gold  — 1/12S  pt  1/8s.  pqts,  btes  5  lbs,.  .95 
En  tins.  4s   1.05 
Pnts.  i/  s.  btes  6  lbs  95 
En  jares,  }  lb   1.05 

Tabacs  Ogden                        '  La  lb. 
Beeswing  — Tins  decorees,  Is   1.10 
%  lb.  tins,  4  lb.  cartoons.    .    .  1.15 
%  lb.  tins,  4  lb.  cartoons    .     .  1.18 
1-8  pcks.  1  lb.  cartoons    .    .  .  1.18 
1-16  pcks.  1  lb.  cartoons.  .  .  l.fco 

Ogden's  Navy  Mixture  — 
1h8  &  1-4  lb.  tins,  5  lb.  cartoons.  1.26 

Turret  Navy  Cut  — 
V4,  lb.  tins,  5  lb.  cartoons. 'Mild   1.36 

Medium  
Full   1.22 

1-8  lb.  tins,  5  lb.  cartoons, 
Mild    1.40 
Medium     .     ...  1.26 
Full   1.26 

1-16  lb.  tins,  5  lb.  cartoons, 
Mild    1.50 
Medium   1.32 
Full   1.32 

Tabacs  americains  a  fumer  La  lb. 
Pride  of  Virginia  — 

1-10  lb.  tins,  2  1-2  lb.  cartoons  .  1.30 
Old  English  Curve  Cut  — 

1-10  lb.  tins,  2  1-2  lb.  cartoons.  1.35 
Bull  Durham  — 1-10  sacs,  1-25;  1-16  sacs,  in  5  lb. 
cartoons   1  25 

A.  T.  C.  Navy  Cut  — 
1-5  lb.  tins,  2  lb.  cartoons  
[Mild  Medium  or  Full  Strength]  1.32 

Duke's  Mixture  — 
1-10  bags,  5  lbs.  cartoons  .  .  1.08 

Richmond  Gem  Curly  Cut  — 
1-8  pcks.,  5  lbs.  cartoons   ....  1.43 
1-4  pcks.,  2  lbs.  cartoons  .  .  .  1.60 

Veteran  — 1-6  pcks.,  5  lb.  cartoons   1.05 

Honest  — 1-10  pcks.,  5  lb.  cartoons   1.15 

Ivanhoe  — 1-10  pcks.,  5  lb.  cartoons   1.15 
Rose  Leaf  [Fine  Cut  Chewing]  — 

1  lb.  pcks.,  5  lb.  drums    .     .  .  1.22 Tabacs  americains  a  chiquer  plugs 
Battle  Ax  —  12  lbs  caddies    .  .  .86 
Piper  Heidsieok — 10  lbs   caddies  1.20 
Piper  Heidsieck — 7   lbs.   caddies.  1.15 
Horseshoe  —  12  lbs.  caddies    .  .  .99 
THE  EMPIRE  TOBACCO  COMPANY. 
Tabacs  a  chiquer. 

Bobs,  6s,  cads  20  lbs.,  *  cads  12 
lbs   45 

Bobs,  12s,  bubtsi,  24  lbs,  *  butts,  12 
lbs   45 

Bobs,  10  oz.  bars,  64.  cute  to  lb,  i 
butts,  10  lbs.   45 

Currency,  12  oz.  bars,  12  cuts  to 
Ub,  butts,  24  libs,  %  butts',  12  lbs,  46 Currency  Navy,  2x4,  6Js  to  lb,  i 
but'te,  11  lbs   46 

Currency  Navy,  12  to  lb,  *  cads, 
12  libs   46 

Old  Fox,  12s,  butts  24  lbs,  \  butts 
12  lbs   48 

Pay  Roll,  10  §  oz.  bars,  5  cuts  to 
the  bar,  74.  cuts  to  lb,  butts  20 
lbs   56 

Pay  Roll,  2  x3,  7  to  lb,  22  lbs. 
cadis  &  12  lbs  4  cads   56 

Pay  Roll,  6§  oz.  bars,  [thin].  74 
spaces  to  the  lb.  boxes',  5  lbs..  56 
Stag   45 

Tabacs  a  fumer. 
Empire,  4s.,  6s.,  12s   46 
Rosebud1,  114  oz.  bars,  7  cuts1  to  lb 

butts,  20  lbs.,  boxes,  5  ibs   51 
Amber,  8s,  and  3s   60 
Ivy,  11-2  x  4,  7s,  17  lbs,  butts..  ..  50 
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Ivy,  11-2  x  4,  7s,  8  1-2 lbs.  1-2 Butts  
50 Hudson,  8s  cads,  20  lbs. 
63 Pacific,  8s  cads,  20  Lbs. * 53 

"  JOSEPH  COTE, QUEBEC. 
Cigares i_e  mille 

Coto's  Fine  Cheroots. .  1/10  
15.00 

1/20.... 
15.00 

V*   11.  v-v  ..1/20  25.00 
TVT\r  TJocf ..1/20.... 25.00 

1/20.... 
28.00 

l^ULlUl       A  ctllol       •       •        •        •  - .1/40  30.00 c  +  t  /iiijf   r iiti i 
1/20.... 33.00 
1/40.... 35.00 

T\/T  QT'tin         rnninn  1 1/20  35.00 
T  4"  a  v  q  n  ;i  R^poiif! XlCLvCLUcL  octuiiu .1/20  35.00 
f  fli  QTTI  T*»liQ  7  Tl 

1/20-.... 
35.00 

Champlain  .1/40  36.00 
V.  C.  [Union]  1/20.... 36.00 
Martha  [union]  .1/20  55.00 
El  Sergeant  Premium  . 1/20  55.00 
El  Sergeant  Premium  .  . 1/40. . . . 

55.00 

El  Sergeant  R.  V.  C.  .. 

..1/10...." 
$60.00 J.C.  CI.  Havane,  Puritanos  1/20.... 75.00 

METTEZ   A    PROFIT   VOS  MOMENTS 
PERDUS 

Des  qu'un  jeune  homme  cesse  de  pen- 
ser  aux  occasions  qui  ne  se  presentent 
pas  devant  lui,  regarde  froidement  les, 
conditions  dans  lesquelles  il  se  trouve  et 
prend  la  resolution  de  les  faire  changer, 

il  jette  les  fondations  solides  d'une  car 
riere.  Si  menie  il  doit  aller  lentement. 
il  ira  loin.  Un  jeune  homme  de  ce  genre 

s'apergut  tout-a-coup,  un  jour,  qu'en  em- 
ployant  a  l'etude,  d'une  maniere  metho- 
dique,  les  quarts  d'heure  et  les  demi- 
heures  qu'il  passait  en  chemin  de  fer  et 
en  bateau,  ces  moments  perdus  pour- 
raient  acquerir  une  valeur  inestimable. 
Pour  utiliser  ce  temps  precieux,  il  dres- 
sa  un  plan  pour  Ie  travail  de  chaque  jour, 
et  ce  plan  etait  tel  que  chaque  quart 
d'heure  pouvait  etre  utilise. 

Ce  jeune  homme,  dit  "Success",  desi- 
rait  apprendre  la  langue  allemande.  il 
acheta  une  grammaire  allemande,  un  vo- 
cabulaire  et  quelques  histoires  simples  en 
langue  allemande.  II  avait  un  livre  dans 
sa  poche  et  le  consultait  a  chaque  occa- 

sion. En  peu  de  temps,  cela  devint  tres 
interessant.  II  fut  bientqt  capable  de  lire 
de  l'allemand  facile  et  en  moiiis  d'un  an, 
il  possedait  si  bien  cette  langue  qu'il  en- 
treprit  l'etude  de  l'espagnol.  L'etude  des 
langues  etrangeres  devint  sa  marotte 
comme  occupation  a  ses  moments  per- 
dus. 
Toute  nouvelle  langue  apprise  consti- 

tuait  une  porte  ouverte  a  des  etudes  plus 
avancees.  Au  bout  de  quelques  annees, 
le  jeune  homme  en  question  pouvait  lire 

couramment  l'allemand,  le  frangais,  l'es- 
pagnol et  l'italien,  et  cela  avec  le  plus 

grand  plaisir.  Entre  temps  ses  affaires 
avaient  prospere  rapidement.  Ses  etudes 
non-seulement  1'avaient  instruit,  mais  en- 

core l'avaient  aide  dans  la  pratique  des 
affaires,  en  dSveloppant  et  en  exercant 
son  esprit. 

TABACS  CANADIENS   EN  FEUILLES Balles 

Connecticut.  .  .25et 50 1905 
0.12 

0.14 Grand  Havane  .  .  . 

50 

1902 0.18 0.20 
Grand  Havane  B.  . 50 1905 0.14 0.15 
Parfum  d'ltalie  A.  . 

25 

1905 0.30 0.32 
Petit  Canadien  .  .  . 

25 

1904 0.25 0.27 
Petite  Plug  1-4  .  . 

25 
1950 

0.12 
0.13 Quesnel  A  

25 

1905 0.35 
0.37 

Quesnel  B  25 1305 0.35 0.37 
Quesnel  D  

25 
1905 0.30 0.32 

Quesnel  L  

25 
1905 0.30 

0.32 
Quesnel  Rouleau  Is 1905 0.35 0.37 
Roll  No.  40,  1/4  .  . 0.32 

0.34 Rouge  B  25 98/05 
0.22 

0.24 
Rouge  G  25 1900 0.20 

0.22 
Rouge  Quesnel  B.  . 

25 

1904 0.25 
0.27 

Rouge  Quesnel  Rouleau  Is 1905 0.32 0.34 
Rouge  Quesnel  Rouleau 

1/2 
1905 0.35 

0.37 

Spanish  1904 0.16 0.18 
Spread  Leaf  1905 0.13 0.15 

1905 
0.15 

0.17 

L'homme  qui  comprend  clairement  les 
occasions  qui  lui  sont  offertes  a  temps 
perdu  possede  une  qualite  de  premier  or- 
dre.  II  ne  perd  pas  de  temps  a  rever  a 

ce  qu'il  ferait  s'il  pouvait  aller  au  col- 
lege, ou  voyager,  ou  avoir  a  sa  disposi- 

tion de  longs  intervalles  de  temps  inin- 

terrompu.  II  n'est  pas  coupable  d'eviter 
les  occasions  offertes,  en  s'abritant  der- 
riere  des  conditions  adverses. 
Des  milliers  de  personnes  ont  acquis 

une  haute  instruction  en  utilisant  leurs 

moments  perdus.  Elles  ont  ouvert  un  ac- 
ces  plus  etendu  aux  occasions,  elles  ont 

elargi  leur  champ  d'action  et  acquis  la 
connaissance  de  choses  nouvelles  en 

science,  litterature  et  arts,  choses  defen- 
dues  a  l'ignorant. 
La  sagesse  n'ouvre  pas  ses  portes  a 

ceux  qui  ne  veulent  pas  payer  le  prix 

d'entree.  Elle  ne  vend  pas  ses  joyaux, 
mais  elle  les  donne  au  pauvre  gargon  et  a 

la  pauvre  fille  qui  travaillent  et  qui  pei- 
nent  pour  les  acquerir. 

DEFIEZ-VOUS  DE   LA  ROUTINE 

C'est  un  fait  bien  connu  que  I'exeicice 
regulier  d'un  muscle  ou  d'une  faculte 
tend  a  renforcer  et  a  developper  ce  mus- 

cle ou  cette  faculte.  Le  proverbe  "C'est 
en  forgeant  qu'on  devient  forgeron"  est 
litteralement  applicable  a  un  grand  nom- 
bre  de  choses  et  principalement  a  la  re- 

daction des  annonces.  Plus  on  en  redige, 

moins  la  tache  est  difficile.  C'est  .'a 
qu'est  le  danger  de  tomber  dans  l'ornie- 
re.  A  mesure  qu'on  apprend  a  ecrire  les 
annonces  avec  un  effort  de  moins  en 

moins  grand,  on  a  une  tendance  a  se  con- 
tenter  d'une  qualite  de  redaction  moins 
elevee — ou  plutot  a  perdre  de  vue  le  mo- 
dele  type  qui  etait  toujours  en  vue  au 

debut,  dit  "Advertising  World". 
Mais  le  public  qui  lit  les  annonces  est, 

en  moyenne,  le  meme  tous  les  jours  et 

l'effort  exige  pour  faire  impression  sur 

S.  Vieux   04/05    0.18  0.20 
Zimmer  Spanish.  .  .  .  1902    0.18  .020 

Tabac  coupe  canadien. 

Petit  Havane,  1/3  boites  10  ibs  48 
Petit    Havane,  1/6  boites  10  lbs  48 
Quesnel,  1/9,  boites  5  lbs  65 
Quesnel,  1/4,  boites  5  lbs  44 
Quesnel,  1/2,  quantity  a  volonte..   ..  60 
Cote's  choice  mixture,  1/4  tin  75 
Cote's  choice  mixture,  1/2  tin  70 
Cote's  choice  mixture,  1  lb  65 

Tabac    en    poudre:    Rose,    32    cts. ; 
Rose  et  Feve,  36  cts.;  Feve,  38  cts.; 
Rose  Extra,  38  cts.;  Rape,  $1.25. 

F.  X.  bf-CHARLES  &  CIE,  MONTREAL 
Tabacs  de  la  Regie  francaise. 

Paquet  papier  gris    40  Gr.  .12 
Paquet  papier  gris   100  Gr.  .36 
Paquet  papier  jaune   40  Gr.  .16 
Paquet  papier  jaune   50  Gr.  .17 
Tabac  a  priser. 

Poudre  ordinaire   200  Gr.  1.25 
Poudre  ordinaire   500  Gr.  1.25 

lui  est  tout  aussi  necessaire  aujourd'hui 
qu'il  l'etait  hier  ou  il  y  a  un  mois.  L'an- 
nonceur  ne  doit  pas  perdre  de  vue  ce 

fait.  II  ne  faut  pas  qu'il  devienne  in- 
souciant, simplement  parce  que  ses  pre- 

miers efforts  ont  eu  du  succes,  et  qu'il 
se  leurre  lui-meme  en  pensant  qu'il  peut 
en  "prendre  plus  a  son  aise"  et  reussir 
quand  meme.  Le  public,  une  fois  attire 
par  une  publicite  habile,  demande  que 
cette  habilete  continue  a  se  maintenir, 
sinon  il  perdra  tout  interet  a  cette  publi- 

cite. Le  redacteur  d'annonces,  qui  ap- 
precie  la  publicite  a  sa  juste  valeur,  ver- 
ra  souvent  qu'il  est  plus  facile  de  lancer 
une  bonne  chose  que  de  la  maintenir. 

POURQUOl   UN   HOMME  EST  PARES- 

SEUX 
Un  homme  est  paresseux  pour  une  ou  plu- 

sieurs  des  raisons  ci-dessous,  d'apres  "Busi- 
ness Monthly"  : II  dort  et  mange  trop. 

II  fre^uente  des  gens  paresseux. 

II  n'a  jamais  connu  le  plaisir  qu'il  y  a  a 
faire  quelque  chose. 

II  n'a  jamais  su  la  valeur  d'une  minute. 
Son  pere  et  sa  mere  etaient  paresseux. 

II  n'a  pas  le  sens  de  la  responsabilite\ 
II  reve  plus  au  succes  qu'il  ne  cherche  a  y 

arriver. 

II  n'est  pas  un  combatif. 

II  ne  sait  pas  s'atteler  a  une  besogne  desa- 

greable  pour  s'en  debarrasser. 
II  n'a  jamais  appris  a  accueillir  avec  joie 

le  travail  qui  lui  arrive. 

II  n'^prouve  pas  la  satisfaction  qu'un  hom- me en  bonne  sante  et  moral  ressentirait  an 
se  sentant  apte  a  surmonter  les  obstacles. 

II  a  de  l'argent  qui  lui  a  ete  laisse'  par  he- 
ritage, ou  il  espere  en  recevoir. 

II  est  toujours  a  la  recherche  de  plans  pour 

'  devenir  riche  facilement." 
II  ne  sait  pas  par  experience  que  les  per- 

sonnes occupies  jouissent  plus  de  la  vie  que 
les  personnes  inoccupees. 



LIQUEURS  ET  TABACS 

51 

Quand  vous  mettez 

en  Stock 

LE  CIGARE 

HORNE 

VOUS  METTEZ  DANS  VOTRE  MAGASIN  OU  VOTRE  BAR 

Le  Cigare  a  10c 

PAR 

Excellence 

II  ne  se  fait  rien  de  meilleur  pour  le  prix. 

La  qualite  du  tabae  et  de  la  main-d'ceuvre  employes  ne  peut  etre  sup- 
passee.    Elle  est  reellement  superieure. 

N'attendez  pas  pour  donnep  un  ordre  d'essai. 

Harris,  Harkness  &  Co., 

Manufacturers,  MONTREAL. 
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La  forme  la  plus  pure  sous  laquelle  le  tabac  peut  etre  fume. 

"  LANCET." 
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MEILLEURES  MARQUES  SUR  LE  MARCHE. 

MILLER  &  LOCK  WELL — manufacturiers — QUEBEC. 

Ce  journal  est  publie  par  la  "Compagnie  de  Publications  Commerciales,"  Montrealfl 
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Le  seul  et  unique  "  ROBERTSON'S  WHISKY." 

  MAISON  FONDEE  EN  1827.   

POUR  COTATIONS,  VOIR  LA  LISTE  DE  PRIX. 

Gerant  General  pour  les  Etats-Unis  et  le  Canada 

HENRY  O.  WOOTTEN 

BUREAUX  DE   MONTREAL:  41   RUE   DES  COMMUNES. 
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AUX  MEMBRES 

Messieurs, — J'ai  l'honneur  de  vous  informer  que, 
jnsqu'a  cette  date,  les  membres  affiles  et  les  maisons 
d'affaires  suivantes  sont  en  regie  avec  l'Association 

pour  l'annee  1906,  a  savoir  : 

BRASSEURS  -  BREWERS 
MM.  Dawes  &  Co. 
"     Wm,  Dow  &  Co. 
"    J.  H.  &  R.  Molson  Bros. 
"    Canadian  Breweries,  Ltd. 

Agents  de  Brasseries — Brewery  Argents. 

MM.  P.  L.  N.Beaudry,  (Labatt's). 
"    Geo.  Sorgius. 
"    Ferd.  Paquette. 

[yjfrs  d'Eaux  Gazeuses  — /Erated  Water  IVJfrs. 
MM.  C.  Robillard  &  Cie. 

"    Goulet  &  frere. 
"    J.  Christin  &  Cie. 

Montreal,  June  1906, 

TO  MEMBERS 

Sirs, — I  have  the  honor  to  inform  you  that  up  to 
date  the  following  Business  Firms  and  affiliated 

members  are  in  good  standing  with  the  Association, 
for  the  year  1906,  viz  : 

VlfJS  ET  LIQUEURS  WlfJES  &  LIQUORS 

MM.  Lawrence  A.  Wilson  Co.  Limited. 
"  F.  X.  St.  Charles*  Cie. 
"  J.  M.  Douglas  &  Co,  (a'ts,  John  Dewar  &  Sons,  Id) "  Boivin.  Wilson  &  Cie. 
"  Hudon,  Hebert  &  Cie. 
"  D.  Masson  &  Cie. 
"  N.  Quintal  &  Fils. 
"  L.  Chaput,  Fils  &  Cie. 
"  H.  O.  Wootten,  Mgr.  (J.  Robertson  &  Son,  Ltd.) "  Wm  Farrell  Ltd. 
"  Meagher  Bros.  Co. 
"  Laporte,  Martin  &  Cie,  Ltee. "  Mathieu  Freres 

"  Motard,  Fils  &  Senecal. 
"  F.  Arpin  &  Cie,  Marieville. 
"  Gillespies  &  Co.,  (Agt.,  E.  W.  Parker.) 
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DIVERS  —  MISCELLANEOUS 

MM.  Chs.  C.  DeLorimier,  fleuriste. 
"    Gilbert  Tibert,  H.  de  T.,  Beaubarnois. 
"    R.  P.  Laprairie,  Voyageur. 
"    Paul  Blouin,  Mcb.  Tailleur. 

'  "    Adolphe  Lemay,  Ent.  P.  Fuuebres. 
Otto  Zepf.,  Mcb.  de  Boucbons. 

"    F.  E.  Fontaine,  Agent  de  Publicite. 
"    C.  E.  Thibault,  Em.  Plombier. 
"    Alfred  Richard,  Maitre-Boucher. 
"    Tbos.  Burdett,  Poinpes  a  Biere,  etc. 

iVIARCHANDS -MERCHANTS 

MM.  L.  Becigneul,  (Lake  Megantic.) 
"    H.  H.  Guay,  Victoriaville. 
"    P.  Simard,  St  Jerome. 

COMPTA.BLES-ACCOUNTANTS 
M.  Alex.  Desmarteau. 

AVIS 

Chaque  mois  vous  serez  avises  des  maisons  d'affaires  addition- 
uelles  qui  se  seront  mises  en  regie  avec  l'Association. 

Les  Membres  Licencies  (Hoteliers  et  Restaurateurs)  sont  pries 
d'exiger  de  leurs  fournisseurs  les  certificats  d'affiliation,  emis  par 
l'Association,  afin  qu'ils  se  qualifient  s'ils  ne  Font  pas  fait  deja. 

A  moins  de  circonstances  absolues,  les  Membres  Licencies,  dans 
tons  les  cas,  ne  devraient  acbeter  que  de  ceux  du  Commerce  qui  sont 
membres  en  regie  avec  l'Associatiou. 

ORGANE  OPFICIBL 

Tout  membre  de  l'Association  de  Montreal  ou  de  la  Federation 
de  la  Province  a  droit  a  une  copie  gratuite  du  Journal  "  Liqueurs 
et  Tabacs,"  et,  au  cas  de  non  livraison,  avis  devra  etre  donne  au Secretaire. 

DISTI LLATEUR  -  DISTILLER 
M.H.  Corby. 

EN|BOUTEILLEURS— BOTTLERS 
MM.  Thos.  Kinsella. "    John  Bishop. 

Extraits  de  Boeuf,  etc. — Beef  Extracts,  etc. 
MM.  Bovril  Limited— Fluid  Beef. 

"    Colonial  Fiuid  Beef. 

Fabricants  de  Cigares— Cigar  Manufacturers 
MM.  P.  Chaput,  (La  Champagne). 
"  The  Tucket  Cigar  Co.  (Hamilton). "  Armand  Larue. 
"  E.  N.  Cusf-on. "  V.  Forest. 

"  L.  0.  Grothe  &  Cie. "  Z.  Davis. 

"  Harris,  Harkness  &  Co. 
"  Arthur  Brodeur,  Rep.  John  McGee  &  Sons. 

NOTICE 

Each  month  you  will  be  notified  of  the  additional  Business 
Houses  which  will  be  in  good  standing  with  the  Association. 

The  Licensed  Members  (Hotel  and  Restaurant  keepers)  are  re 
quested  to  ask  from  their  furnishers,  certificates  of  affiliation, 
issued  by  the  As-ociation,  so  that  they  may  qualify  themselves  if 
they  have  not  done  so  already. 

Unless  circumstances  absolutely  prevent  it,  License  Holders,  in 
all  cases,  should  only  purchase  from  those  in  the  Trade  who  are 
Members  in  good  standing  with  the  Association. 

OFFICIAL  ORGAN 

All  Members  of  the  Licensed  Victuallers'  Association  of  Montreal 
or  the  Federation  of  the  Province  are  entitled  to  a  free  copy  of  the 
Newspaper  "  Liqueurs  et  Tabacs"  and,  in  case  of  no  delivery notice  of  the  fact  should  be  given  to  the  Secretary. 

LBS  CONTRIBUTIONS  DE  1906  SONT 

MMNTENANT  DUES 

J'ai  l'honneur  d'etre,  Messieurs, 
Votre  Ob6issant  Serviteur, 

L.  A.  LAPOINTE, 
Secretaire. 

FEES  ARE  NOW  DUE 

FOR  1906 

I  have  the  honor  to  be,  Sirs, Yours  truly, 

L.  A.  LAPOINTE, Secretary. 

ASSEMBLEE  DU  BUREAU  DE  DIREC- 
TION DE  L'ASSOCIATION  DES 

COM  ME  RCA  NTS  LICENCIES  DE 
VINS  ET  LIQUEURS  DE  LA  CITE 
DE  MONTREAL. 

A  une  assemblee  du  Bureau  de  Direc- 
tion, tenue  le  5  juin,  sous  la  presidence 

de  M.  Victor  Lemay,  etaient  presents  : 
MM.  James  McCarry,  V.  Bougie,  H.  A. 

Dansereau,  N.  Gauthier,  Jos.  Bariteau, 
N.  Tremblay,  A.  J.  Ayotte,  E.  Masse  et 
le  secretaire. 

Les  minutes  de  la  derniere  assemblee 

ainsi  que  le  rapport  mensuel  du  treso- 
rier  sont  lus  et  approuves.  Les  corres- 
pondances  suivantes  sont  soumises  et 
lues. 

De  M.  Pierre  Savarie,  Re-licence. 
De  MM.  Gillespies  &  Co.,  Re-admission 

comme  membre. 

De  M.  Joseph  Deslauriers,  Re-contribu- 
tion. 

De  l'Hon.  J.  C.  McCorkill,  Re-licence 
de  Club. 

De  "Liqueurs  &  Tabacs",  Re-adresses 
de  nouveaux  membres. 

Propose  par  M.  Victor  Bougie,  seconds 
par  M.  Nazaire  Gauthier  que  les  person- 
nes  suivantes  soient  admises  membres  de 
l'Association. 

Henri  Lacoste,  hotelier,  1454  St-Jac- 
ques;  Mme  F.  X.  Lapierre,  hotelier,  1141 
Notre-Dame  Ouest  ;  Gauthier  &  Leclair, 
hoteliers,  27  Carre  Chaboillez;  Jos.  Par- 

ker, hotelier,  53%  St-Antoine;  Jos.  La- 
reau,  hotelier,  2  Craig  Est;  Arsene  Bou- 

chard, hotelier,  17  Craig  Est;  H.  A.  La- 
tourneau,  hotelier,  68  Berri;  Ovila  Le- 
roux,  hotelier,  10  Place  Jacques-Cartier; 
David  Richard,  hotelier,  103  St-Paul; 
Gauthier  &  Laurin,  hoteliers,  125  Commis- 
saires;  Simon  G.  Greenspon,  hotelier, 
109  Common;  E.  C.  Perkins,  hotelier, 
'534  St-.Tacques;  Jos.  Girard,  hotelier, 
1687  Notre-Dame  Est;  A.  Daignault,  hote- 

lier, 1014  Notre-Dame    Ouest;    W.  N. 

Stephenson,  hotelier,  229  McGill;  W. 
Dobson,  hotelier,  118  St-Francois-Xavier; 
C.  H.  Lowery,  hotelier,  229  Notre-Dame 
Ouest;  Abraham  Dubois,  hotelier,  113 
St-Paul;  Joseph  Thouin,  hotelier,  1553 
Ste-Catherine  Est;  Alphonse  Corbeil,  ho 
telier,  145  Ste-Catherine  Est;  Laporte  & 
Marin,  hotelier,  60  Ste-Catherine  Est  ; 
Gillespies  &  Co.,  vins  et  liqueurs,  12  St- 
Sacrament;  Arthur  Brodeur,  agent  de 

cigares  Japs,  461  Amherst. — Adopte. 
En  conformite  de  la  rSsolution,  adop- 

tee par  l'assemblee  generale  mensuelle, 
tenue  le  2  mai  dernier,  le  Bureau  etudi<? 

la  question  d'organiser  soit  une  excur- 
sion, soit  up  pique-nique. 

Soumis  a  ce  sujet  une  lettre  de  M.  C 

Laplante  de  St-Paul,  He  aux  Noix,  of- 
frant  de  nombreux  avantages  pour  une 
excursion. 

M.  le  President  pariant  au  nom  de  la 
compagnie  du  Pare  De  Lorimier,  offre 

de  donner,  sous  les  auspices  de  l'Asso- 
ciation, des  Courses  de  chevaux,  accor- 



Les  Whiskies  de  =  — 

DEWAR 

Sont  en  tete  de  tous  les  autres.  Les  ventes  cette  annee 

depassent  celles  de  l'annee  derniere.  Cela  paie  de 
tenir  les  marques  de  premier  ordre  !::::::: 

J.   M.    DOUGLAS    &  CO., 

MONTREAL,  AGENTS. 
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dant  a  l'Association  un  benefice  de  50% 
sur  la  recette  des  admissions,  lesquelles 
seraient  de  50  cents  par  tete.  Toutes 

les  dSpenses  d'organisation,  telles  qu'an- 
nonces,  prix  des  bourses,  musique,  im- 
presion  des  billets,  etc.,  Scant  a  la  charge 

de  la  Compagnie  du  Pare.  M.  Lamy  ajou- 
te  qu'il  fera  mettre  cette  proposition  par 
ecrit. 

II  est  alors  propose  par  M.  Joseph  Ba- 
riteau,  seconde  par  M.  H.  A.  Dansereau, 

que  l'Association  accepte  cette  offre  aux 
conditions  soumises  et  que  ces  courses 
aient  lieu  le  25  juillet  prochain. 

Adapte. 

II  est  aussi  resolu  a  1'unanimite,  sur 
proposition  de  M.  Victor  Bougie,  seconds 

par  M.  James  McCarry,  que  l'Association 
organise  une  excursion  du  meme  genre 

que  l'annee  derniere,  a  St-Paul,  He  aux 
Noix,  qu'il  soit  adressS  a  chaque  membre 
de  la  Ville  et  des  Banlieues'  un  billet 
complimentaire  non  transferable  et  don- 
nant  a  chaque  membre  le  privilege  d'ecre 
accompagnS  d'une  dame;  les  autres 
membres  Sloignes  de  la  Ville  pourront 
avoir  leur  billet  sur  demande. — Adopts. 

II  est  en  consequence  resolu  que  le 

secretaire  ecrive  a  M.  Plante  l'informant 
que  MM.  McCarry  &  Bougie  sont  nom- 
mes  pour  visiter  l'emplacement  et  com- 

pleter les  arrangements  nScessaires  pour 
cette  excursion,  qui  devra  avoir  lieu  au 

commencement  du  mois  d'aout. 
II  est  rapporte  a  1'AssemblSe  que  la 

photographie:  Groupe,  du  Bureau  de  Di 
rection,  de  M.  CotS,  est  dSfectueuse  a  ce 
point  que  les  photographies  se  dScollent; 
par  consequent,  la  valeur  de  la  photogra- 

phie est  moindre.  Le  secretaire  annonce 

qu'il  n'a  pas  encore  payS  M.  Cote  pour 
cette  photographie. 

II  est  alors  resolu  a  1'unanimitS,  sur 
proposition  de  M.  James  McCarry,  secon- 

ds par  M.  Napoleon  Tremblay,  que  le 
prSsident  et  le  secretaire  soient  autori 
sSs  a  voir  M.  Cote  a  ce  sujet,  et  de  re- 
gler  avec  lui  cette  question  au  meilleur 

avantage  de  l'Association. 
Plusieurs  comptes  sont  soumis  et  ap- 

prouves. 

Et  l'assemblee  s'ajourne. *     *  * 

Demandes  d'admission 

Les  demandes  d'admission  suivantes 
seront  prises  en  considSration,  a  la  pro 
chaine  assemblSe  du  Bureau  de  Direc- 
tion: 

M.  Jos.  Gosselin,  hotelier,  1487  Ste- 
Catherine  Est. 

Mademoiselle  Claudia  Dionne,  hote- 
liere,  21  St-Gabriel. 

BOARD  OF  DIRECTORS'  MEETING  OF 
THE  LICENSED  VICTUALLERS' 
ASSOCIATION  OF  MONTREAL. 

This  meeting  was  held  on  June  5th 
inst.,  V.  Lemay,  in  the  chair;  were  also 
presents: 

Messrs.  Jas.  McCarry,  V.  Bougie,  H 

A.  Dansereau,  N.  Gauthier,  Jos.  Baritean, 
N.  Tremblay,  A.  J.  Ayotte  and  the  Se 
cretary. 

The  minutes  of  the  preceeding  meet- 
ing were  read  and  approved  as  well  as 

the  treasurer's  monthly  report.  Follow- 
ing letters  were  also  read:  From  Mr.  P 

Savarie,  Re-license;  from  Messrs.  Gillej- 
pies  &  Co.,  Readmission  to  membership; 
from  Mr.  Jos.  Deslauriers,  Re-contribu- 

tion; from  Hon.  J.  C.  McCorkill,  Re  Club 

licenses;  from  "Liqueurs  &  Tabacs"  Re addresses  of  new  members. 

It  is  proposed  by  Mr.  V.  Bougie,  se- 
conded by  Mr.  Naz.  Gauthier,  that  follow- 

ing persons  be  admitted  as  members. 
H.  Lacoste,  hotel  keeper,  1454  St. 

James;  Mme  F.  X.  Lapierre,  hotel  keep- 
er, 1141  Notre-Dame  West;  Gauthier  & 

Leclair,  hotel  keeper,  27  Chaboillez  Sq.; 
Jos.  Parker,  hotel  keeper,  53  M>  St.  An- 
toine;  Jos.  Lareau,  hotel  keeper,  2  Craig 
East;  Arsene  Bouchard,  hotel  keeper,  17 
Craig  East;  H.  A.  Latourneau,  hotel 
keeper,  68  Berri;  Ovila  Leroux,  hotel 
keeper,  10  Place  Jacques-Cartier;  Davil 
Richard,  hotel  keeper,  103  St.  Paul;  Gau- 

thier &  Laurin,  hotel  keeper,  125  Com- 
missioners; Simon  G.  Greenspon,  hotel 

keeper,  109  Common;  E.  C.  Perkins,  ho 
tel  keeper,  534  St.  James;  Jos.  Girarl, 
hotel  keeper,  1687  Notre-Dame  East;  A. 
Daignault,  hotel  keeper,  1014  Notre-Dame 
West;  W.  N.  Stephenson,  hotel  keeper, 
229  McGill;  W.  Dobson,  hotel  keeper,  118 
St.  Francois  Xavier;  C.  H.  Lowery,  hotel 
keeper,  229  Notre-Dame  West;  Abraham 
Dubois,  hotel  keeper,  113  St.  Paul;  Jo- 

seph Thouin,  hotel  keeper,  1553  Ste-Ca 
therine  East;  Alphonse  Corbeil,  hotel 
keeper,  145  Ste-Catherine  East;  Laporte 
&  Marin,  hotel  keepers,  60  Ste-Catherin3 
East;  Gillespies  &  Co.,  wines  and  li- 
jquors,  12  St.  Sacrament;  Arthur  Bro- 
deur,  agent  Jap  Cigars,  461  Amherst.— 
Adopted. 

In  accordance  with  the  resolution  pass- 
ed at  the  General  Monthly  Meeting  of 

May,  2nd,  the  Board  discusses  the  ques- 
tion of  organising  an  excursion  or  a  pic- 
nic. In  connection  with  this  business,  a 

letter  of  Mr.  C.  Plante,  of  St.  Paul,  lis 
aux  Noix, is  read,  this  letter  contains  a 
number  of  advantageous  propositions. 

The  chairman,  speaking  on  behalf  of 
the  Delorimier  Park  Co.,  offers  to  hold, 
under  the  auspices  of  the  Association,  a 
race  meeting,  giving  to  the  Association 
a  share  of  50;  p.  c.  on  the  gate  money,  the 
charges  to  be  50  cents  for  admission. 

The  organising  expenses  such  as:  Ad- 
vertising, Prizes,  Music,  printing  of  tick- 

ets, to  be  born  by  the  Company.  Mr.  Le- 
may states  he  will  put  his  offer  in  writ- ing. 

It  is  then  proposed  by  Mr.  Jos.  Bari- 
teau,  seconded  by  Mr.  H.  A.  Dansereau, 
that  the  Association  accept  this  offer 
and  that  these  races  take  plaqe  on  July, 
25th—  Adopted. 

It  is  likewise  unanimously  resolved  on 
Mr.  Bougie  proposition,  seconded  by  Mr. 
Jas.  McCarry,  that  the  Association  should 
organise  an  excursion  similar  to  the  one 
held  last  year,  that  said  excursion  shaH 
take  place  at  St.  Paul,  lie  aux  Noix,  and 
also  that  a  complimentary  ticket  [non 
transferable]  be  sent  to  every  City  and 
Country  member,  said  ticket  including 
the  admission  of  a  lady,  the  other  mem- 

bers, living  at  a  distance,  can  have  tick- 
ets by  applying  for  same. 

It  is  therefore  decided  that  the  Secre- 
tary be  instructed  to  write  to  Mr. 

Plante,  informing  him  that  Messrs.  Mc- 
Carry and  Bougie  have  been  chosen  to 

make  the  necessary  arrangements  for 
this  excursion  which  will  be  held  at  the 
beginning  of  August. 

It  is  brought  to  the  notice  of  the  meet- 
ing that  the  picture  of  the  Board  of  Di- 

rectors taken  by  Mr.  CotS,  does  not  give 
satisfaction  inasmuch  as  the  picture  it- 

self is  not  properly  glued  to  the  paste 
board  and  thus  lessening  its  value. 

The  Secretary  states  that  he  has  not 

yet  paid  Mr.  Cote  for  this  picture. 
It  is  thereupon  unanimously  resolved 

that  the  President  and  the  Secretary  be 
empowered  .to  adjust  this  matter  to  the 
best  interests  of  the  Association. 

Various  accounts  are  approved. 
The  meeting  adjourns. 

LIBERTE 

Dans  un  pays  libre  comme  le  notre,  un 
homme  a  le  droit  de  boire  des  liqueurs  ; 

ce  droit  implique  le  droit  d'en  acheter 
et  le  droit  d'en  acheter  sous-entend  le 
droit  d'en  vendre. 

C'est  certainement  une  idSe  fausse  que 
de  vouloir  reglementer  les  gouts  d'un  in- 
dividu  au  moyen  des  lois.  Si  un  homme 

veut  un  stimulant,  il  doit  pouvoir  l'obte- 
nir  malgrS  les  cris  et  les  jerSmiades  des 
fanatiques  rSformateurs,  prStendus  bu 

veurs  d'eau. 
L'EXCURSION    DU    8  AOUT 

Comme  nos  lecteurs  Font  vu  d'apres 
le  compte-rendu  de  l'Assemblee  du  Bu- 

reau de  Direction,  une  excursion  de  fa- 
mille  des  membres  de  l'Association  des 
Commercants  Licencies  en  Vins  et  en 

Liqueurs  de  Montreal  aura  lieu  le  8 
aout  prochain. 

L'endroit  choisi  pour  cette  excursion 
est  St-Paul,  He  aux  Noix.  Toutes  les 
depositions  ont  ete  prises  pour  que 
cette  excursion  procure  a  ceux  qui  y 

prendront  part  autant  de  plaisdr  et  de 
satisfaction  au  moins  que  celle  de  Tan 
dernier  qui  a  obtenu  le  succes  le  plus 
complet. 

LTle  aux  JSToix  est  un  endroit  histo- 

rique,  elle  se  trouve  a  l'entree  du  Lac 
Champlain,  elle  est  fortifiee.  On  voit 
a  St-Paul  des  casernes  qui  datent  de 

1812,  epoque  de  l'incursion  des  fenians. 
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Jules  Robin  &  Cie 

COGNAC 

LE 

COGNAC 

Jules  Robin  .&  Cie. 

a  ete  un  leader  sur  le  mar- 

ehe  canadien  pendant  au- 

dela  d'un  demi-siecle  et. 

entend  conserver  sa  posi- 

tion ..... 

En  vente  chez  tous  les  principaux 

Negotiants  en  Vins. 

JOHN  HOPE  &  CO. 

Agents  pour  le  Canada. 
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On  trouve  a  St-Paul  toutes  les  ac- 
commodations voulues  pour  une  excur- 

sion du  genre  de  eelle  qui  aura  lieu  le 
<s  aout;  salle  a  manger  pennant  conte- 
nir  200  convives,  grande  salle  de  danse, 
etc.,  etc. 

Ces  accommodations  sbnt  telles  qu'el- 
leg  permettent  d'abriter,  en  cas  de  mau- 
vai's  temps,  des  milliers  de  personnes. 
Au.-si.  ['excursion  aura-t-elle  lieu,  me- 

nu1 s'il  faisait  mauvais  temps,  et,  en 
ce  pas  memo,  ceux  qui  y  prendront  part 

n'auront  pas  a  regretter  leur  deplace- ment. 
Le  depart  aura  lieu  de  Montreal,  vers 

9  heures  du  matin  par  chemin  de  fer 

jusqu'a  St-Jean.  De  St-Jean,  un  bateau 
eoni'pletement  neuf.  superbement  alie- 

nage et  pouva'nt  contenir  de  700  a  800 
personnes  transporter  les  excursion- 
n isles  a  l'lle  aux  Noix.  Le  retour  a 
Montreal  aura  lien  vers  les  6  heures 
du  soir. 

Le  diner  sera  servi  sur  le  terrain  de 

l'excursion  an  prix  de  40c.  par  person- ne,  on  y  trouvera  tons  les  rafraichisse- 
ments  desirables  aux  prix  dc  Montreal. 

Un  orehestre  accompagnera  les  ex- 
cursionnistes :  on  dansera. 

line  carte  complimentaire  sera 
adressee  en  temps  opportun  a  tons  le? 
membres  de  1' Association. 
En  attendant,  nous  engageons  tons 

les  membres  a  se  preparer  pour  cette 
excursion  qui  ne  pout  que  resserrer  da- 
vantage  encore  les  liens  si  etroits  qui, 
a  leur  honneur,  unissent  les  membres 
de  TAssociation  des  Commergants  li- 

cencies de  Montreal. 

Dans  le  prochain  numero.  nous  au- 
rons  certainement  a  revenir  sur  cette 
excursion  avec  plus  de  details. 

COURSES   DU   25  JUILLET 

Sous  le  patronage  de  I'Association 

Le  Bureau  de  I'Association  des  Com- 
niercants  Licencies  en  Tins  et  en  Li- 

queurs de  Montreal  a  eu  l'heureu=e 
idee  d'aecorder  son  patronage  a  une 
matinee  de  courses  qui  aura  lieu  le  25 

juillet  prochain  'au  Pare  Delorimier. 
Bien  que  le  programme  ne  soit  pas 

encore  definitivement  etabli  dans  tons 
ses  details,  nous  croyons  savoir  que  ces 
courses  eomprendront  trois  classes. 

II  y  aura  une  course  pour  les  Com- 
mergants licencies  proprietaries  de  che- 

vaux.  Ces  chevaux  devront  etre  leur 
propriety  depuis  au  moins  un  inois  a 
[a  i late  du  25  juillet.  Pour  cette  conrse. 
il  y  aura  une  bourse  de  $150. 

An  programme  figureront  egalement 
une  course  ouverte  et  une  course  nom- 
inee. 

Du  reste,  le  programme  sera  bientot 
etabli  et  imprime.  Des  copies  en  seront 

distributes  une  clizaine  de  jours  d'a- 
vance  pour  afficbage. 

Le  Bureau  de  Direction  est  sur  d'a- 

vance  que  les  membres  de  I'Association 
preteront  leur  concours  le  plus  actif  a 
la  reussite  de  ces  courses  et  qu'ils  leur 
feront  la  plus  vaste  publicite  aupres  de 
leurs  amis  et  eonnaissances. 

LES  COURSES  A  MONTREAL 

Une  matinee  speciale  pour  les  hoteliers 

Depuis  l'ouvcrturc  de  la  saison  des 
courses,  le  succcs  des  reunions  tenues 

au  Pare  Delorimier  par  le  Gentlemen's 
Driving  Club  ne  s'est  pas  dementi. Les  entrees  ont  ete  tres  nombreuses 
et  les  chevaux  qui  ont  concouru  dan? 
les  diverses  courses  etaient  les  meil- 
leurs  clans  leurs  classes  respectives. 

Bien  que,  par  suite  du  mauvais 

temps,  la  saison'ait  ete  tres  en  retard 
et  que,  comme  consequence,  Fentraine- . 
ment  des  chevaux  en  ait  beaucoup  souf- 

fert,  les  clifferentes  epreuves  n'en  ont 
pas  moins  ete  des  plus  interessantes. 

Le  premier  meeting  a  dure  du  24  au 
31  mai,  le  deuxieme  du  13  au  18  juin. 

Le  10  juin  a  eu  lieu  la  course  de  la 
Classe  Ouverte  qui  a  ete  gagne  par  D. 
Bishop  (record  2.6)  appartenant  a 
l'hon.  M.  Whitney,  de  Enfield,  N.  H. ; 
Sam  Rysdec  au  Dr  G.  A.  Bean,  de  Ga- 
nanoque,  Ont.,  a  ete  deuxieme  et  la 
troisieme  place  a  ete  prise  par  Major 
Brino,  appartenant  a  M.  Ja.s.  Girard, 
boucher  bien  connu  de  Montreal. 

Pendant  ce  meme  meeting  a  egale- 
ment eu  lieu  la  course  de  2.20  au  trot, 

gagnee  par  Lizzie  Moscovite  a  M.  Felix 
St-Vineent,  hotelier  de  Montreal,  tan- 

-dis  que  George  Stevens  a  M.  A] ph.  La- 
belle,  a  pris  la  deuxieme  place. 

On  nous  annonce  pour  le'25  juillet 
une  grande  matinee  speciale  donnec 

sous  les  auspices  et  au  profit  de  I'As- sociation des  Hoteliers  Licencies  de 
Montreel.  Les  trois  courses  aux- 
quelles  parti ciperont  des  chevaux  ap- 

partenant aux  hoteliers  prqm?ttcnt  d'e- 
tre des  plus  interessantes  et  il  n'y  a 

"  mil  doute  que  cette  journee  attirera  au 
Pare  Delorimier  tout  ce  que  Montreal 
et  les  environs  comptent  de  sportsmen. 

Nous  croyons  egalement  interessmt 
de  donner  aux  lecteurs  de  "Liqueurs 
et  Tabacs."  le  programme  du  meeting 
du  mois  de  juillet  qui  se  compose  com- me suit : 

March',  17  juillet 

1—  2.30  Amble   $300 
2—  2.17   400 

Mercredi,  18  juillet 

3—  2.22  Amble   $400 
4—  2.2(5  Trot   300 

Jeud%  19  juilJrt 

5—  2.27  Amble    $400 
6—  2.13  Amble   300 

Vendredi,  20  juillet 

7—  2.20  Amble   $300 
8—  2.20  Trot   400 

Samedi,  21  juillrl 

9—  2.25  Amble  ..:   ..  $300 
10 — Free  for  all   400 

Avant  de  terminer  nous  croyons  C-tre 
l'echo  des  nombreux  amateurs  de  eour- 
-i'-  et  de  chevaux  en  felicitant  MM.  Le- 
may  et  Richard  de  leur  avoir  procure 
des  distractions  si  interessantes  ainsi 

que  d'avoir  amenage  a  Montreal  un  hip- 
podrome qui  ne  le  cede  en  rien  aux 

champs  de  courses  les  plus  en  vogfte 
des  Etats-Unis. 

Remercioris  egalement  en  terminaht 
M.  Duquette,  le  tresorier  du  Club,  doiit 
la  courtoisie  envers  tout  le  monde  s'e- 
tend  parti  culierement  aux  journalistes dont  il  facilite  la  tache. 

Gravelle?  Vichy-Celestins 

On  dssigne  sous  le  nora  de  "Gravelle" 
les  depots  de  concretions  ou  calculs  for- 

mes dans  le  rein  et  les  accidents  qu'ils occasionnent  en  parcourant  les  conduits 
urinaires.  Ces  concretions  variant  de  for- 

me, de  volume  et  de  composition  :  "  sa- 
ble" on  poudre  fine;  "gravelle"  ou  pe- tits  corps  granuleux  gros  comme  une 

tete  d'epingle;  "gravier"  on  corps  plus 
gros  mais  pouvant  encore  passer  par 
l'uretre;  "calculs"  ou  concretions  d'un 
volume  plus  grand;  "pierres"  ou  calculs tres  volumineux. 

Ces  produits  d'une  secretion  ar.ormale 
sont  le  resultat  d'etats  morbides  fort 
nombreux  et  fort  differents.  Dans  tou^ 
les  cas,  l'Eau  de  Vichy-Celestins  priso 
regulierement  donnera  les  meilleurs  re 
sultats.  La  Gravelle  etant  surtout  pro- 
duite  par  les  troubles  digestifs,  on  ex- 
plique  ainsi  les  merveilleuses  proprietes 
de  l'Eau  de  Vichy-Celestins  si  efficaca 
contre  la  dyspepsie  et  qui  s'attaquant  a la  gravelle  dans  sa  source  meme  la  gue 
rit  radicalement. 

Mefiez-vous  des  imitations,  exigez  que 

le  col  de  chaque  bouteille  soit  revetu  d'u- 
he  bande  tricolore  sur  laquelle  est  impri- 

me le  nom  des  agents  generaux,  Boivin. 
Wilson  et  Cie,  Montreal. 

Le  Soda  Anglais  de  la  marque  Schwep- 
pes  dont  la  reputation  remonte  a  plus 
d'u"  siecle.  prend  un  dSveloppement  de-5 
plus  considSrables  au  Canada.  Dans  un 
grand  nombre  des  bars  15s  plus  achalan- 
des  de  Montreal,  il  deplace  presque  com- 
pletement  les  sodas  de  fabrication  do- 
mestique  et  cela  malgre  son  prix  pltts 
eleve.  Employe  avec  du  Scotch  ou  du 
Cognac,  e'est  une  boisson  delicieuse. 

MM.  Laporte,  Martin  et  Cie,  Ltee,  ont 
obtenu  un  succes  vraiment  remarquable 
dans  le  placement  des  lagers  de  la  Fred 
Miller  Brewing  Co.,  de  Milwaukee. 

Cette  biere,  l'egale  de  n'importe  la- quelle desgrandes  marques  americaines, 
est  pourtant  vendue  a  de  bien  meilleures 
conditions  et  e'est  pour  cette  raison  que 
tons  les  bars  de  Montreal  s'approvision- 
nent  des  lagers  Buffet  et  High  Life Brand. 
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atur,ll.   de  la  nouv.ll.  ETIQUETTE   au'.v.c  I 'autorisation  |f* Facsimile,  grandeur  naturolle,  de  la  nouvelle  ETIQUETTE,  qu'avec  I  'autorisation 
•J  du  Gou vernement  de  la   Republique,  emploient  les  industriels  qui  constituent 

ill  "L'UNION  DES  FABRIGANTS  DE  TABACS  ET  GIGARES  DE  L'lLE  DE  CUBA  n 

REPUBLIC  A  DE. CUBA  ■  HF  PUBL ICA  DI  XUBA REPUBLICA'.DEiCUBA  a  REPUBLIC A'-DEXUBA 

UUNIONDEF
ABRJCANTE

f^ 

^  Autorizada  porel  Gobisrno  dela  Republics 

Garantiza 

que  los  labacos.cigarrosy  paquetes 
de  picadura cjtielleven  eslaprecinla 

son  fabricadospor  , 

'  If
 

HABANA 

republica  QE  CUB  A  p  Lfl  PRQPIeDAO  flRTISTICA  E!1NDUSTRII1L  ESTAIREGISTRADA'EN.TODOSIOSPAISES  REPUBLIC  ADEXUBA 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

La  vignette  ci-dessus,  esc  iu  facsimile,  grandeur  ualurelle,  de  la  uouvclle  ETIyUETTH,  qu'avec  l'autorisaiion  du 
Gouvernement  de  la  Republique,  emploient  les  industrie's  qui  constituent  la  societe  :  "  Union  des  Fabricants  de  Tabacs 
et  Cigares  de  I'  lie  de  Cuba,"  comme  preuve  de  la  provenance  des  tabacs,  cigares  et  paquets  de  choix  fabriques  a  CI  BA. 

Les  consommateurs  de  ces  produits,  qui  ddsirent  se  procurer  ceux  qui  se  fabriquent  a  CUBA,  avec  de  la  veritable 
"  FEUILLE  CUBAINE,"  ne  devront  pas  acheter  d'autres  tabacs,  cigares,  et  paquets  de  choix,  que  ceux  qui  portent  sur  leur 
euveloppe  l'ETIQUETTE  ou  le  sceau  de  garantie,  de  "I'Union  des  Fabricants  de  Tabacs  et  Cigares  de  I'  lie  de  Cuba  ;" 
laquelle  poursuivra,  d'apres  la  loi,  ceux  qui  falsifient  ou  imitent,  ou  par  tout  autre  moyen  essayent  de  rendre 
inefficace  la  garantie  qu'elle  accorde. 

COULEURS  DE  L'ETIQUETTE.  —  Elle  est  gravee  en  noir  sur  fond  bleu  pale.  Le  facsimile"  du  sceau  de  la Presidence  de  la  Republique  est  en  bleu  ciel. 
Dans  l'espace  qui  parait  non  employ*;  sur  l'ETIQUETTE,  est  portd  le  nom  du  fabricaut  qui  en  fait  usage. 

Marca  Registraoa 

Grande  Manufacture  Independante  de  Tabacs  de  Vuelta  Abajo. 

de  ANTON IA  LOPEZCU ERVO,  Vve  RlVERO. 

GERANTS : 
Establecida  en  1834 

Bureaux  :  BELASCOAIN,  2  B. 
Adresse  t^legraphlque  :  LARRANAGA,  Havane. 

(  Antonio  J.  Rivero. 
(     Ricardo  EC.  Rivero. 

T^phone:  1138  (avec  communication  s'etendaiit  a  tousles  departe- 
ments  de  la  manufacture.) 

Boite  de  Poste  :  874 C!od.«3  t^l^nanhinuni:  •  !     A. B.C.  4e  et  5e  Editions. Codes  teiegrapniques  .  f    Liebep's  Standard  (Edition  espa^nole.) 

GRAND  PRIX  DANS  VI NOT  EXPOSITIONS 

DERNIERE  RECOMPENCE  OBTENUE : 

GRAND  PRIX  AVEC  MEDAILLE  DOR 

A  LIEGE,  1905. 

REPRESENTANTS  ET  AGENTS  DANS  TOUTES  LES  GRANGES  VILLES  DU  MONDE 

Agents  pour  la  vente  au  Canada 

CHARLES  LANDAU, 

MONTREAL.  Boite  de  Poste  497. 
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SIR  ROBERT  BURNETT  &  CO. 
Londres,  Angleterre. 

Cette  maison  bien  connue  de  distilla- 
teurs  de  gin,  peut  a.  juste  titre  prfitendre 
etre  un  modfile  de  stabilite  commerciaJe, 
car  non  seulement  ©lie  est  etablie  depuls 
plus    d'un    siecle,  dans  l'etablissement 

qu'elle  occupe  maintenant,  mais  aupara 
vant,  elle  a  eu  une  autre  carriere  dans 

un  autre  endroit.  C'est  en  1770  qu'elle  a 
entrepris  la  fabrication  du  vinaigre  ainsi 

que  des  spiritueux  et  elle  s'est  transpor- 
ts de  son  usine  de  Horsley,  dans  .la  me- 

tropole.  La  partie  de  Londres  dans  la- 
quelle  cette  maisoni  s'est  etablie  etait 
alors  different©'  de  ce  qu'elle  est  main- 
tenant.  De  la  nouvelle  distiillerie  Vaux- 
hall,  on  pouvait  entendre  lies  voix  des  re- 

tards, dans  les  jardins  autrefois  cele- 
bres  du  Vauxhall,  et  de  tranquilles  mai- 
sons  d'habitation  se  trouvaient  sur  des 
sites  occupes  maintenant  par  des  manu- 

factures encombrees  de  monde.  L'arbra 
qui  existe  encore  au  centre  de  la  cour 
de  la  distillerie  montre  que  sa  prise  de 
possession  par  la  firme  a  eu  lieu  avant 
que  le  constructeur  du  Londres  moderno 

n'ait  fait  son  apparition,  pour  faire  des 
ameliorations,  en  supprimant  tout  feuil- 
lage,  et  les  divers  ateliers  et  bureaux 
fournissent  eux-memes  une  preuve  evi- 
dente  et  pittoresque  de  leur  anciennete. 
Mais  quant  aux  affaires  transigees  a. 

l'interieur  de  la  ville,  on  aurait  pu  s'i- 
maginer  l'etablissement  mieux  place  sur 
les  bords  de  quelque  cours  d'eau  tran- 
quille  du  comte  de  Kent;  mais  c'est  la 
large  Tamise,  sur  laquelJe  nos  regards 

s'arretent  et  les  bruits  que  nous  enten- 
dons  sont  ceux  des  omnibus,  des  voitu- 
res  et  des  trains  de  la  London  &  Great 
Western  Railway  Co.  En  entrant  dans  la 
cour,  on  est  frappe  par  la  vue  de  fu- 
tailles  qui  la  remplissent  presque  com- 
pletement.  Elles  sont  probablement 
vides,  mais  elles  pourraient  etre  pleines, 
et  dans  ce  cas,  est-ce  du  gin  ou  du  vinai- 

gre qu'elles  contiennent?  est-ce  du  veri- 
table "Old  Tom",  dont  le  nom  ne  nous 

fait  penser  a  rien  de  nioins  solenne! 

qu'une  oloche  de  cathedrale  —  pourquoi 
une  cloche  de  monasters  est-elle  tou- 
jours  appelee  si  irreverencieusement?  Je 
n'en  sais  rien, — mais  dont  la  nature  et 
les  effets  sont  Infinimenl  plus  rejouis- 
sants,  ou  bien  est-ce  la  marinade  utile 

qui  apparait  a.  chaque  repa's?  Les  deux 

liquides  sont,  par  leur  caractere,  aussi 
eloignes  l'un  de  1'autre  que  les  deux  po- 

les. Leurs  effets  sur  la  pauvre  humandte 

sont  aussi  dissemblables  que  l'ete  et  l'hi- 
ver;  mais  ils  sont  la,  ranges  cote  a  cote, 

avec  autant  de  familiarite  que  s'ils 
etaient  freres.  D'un  cote  de  l'etablisse- 

ment coule  tous  les  jours  un  courant 
aussi  ardent  que  la  passion  de  Cythere 

pour  Adonis.  De  1'autre  cote,  un  courant 
aussi  froid  et  aussi  peu  engageant  que 
le  Missouri.  II  ne  ;peut  y  avoir  aucune 
combinaison  des  zones  torride  et  frigide 

que  fournit  une  source  perpetuelle.  Me- 

langez  les  deux  liquides  et  1'effet  produit 
sera  probablement  une  colique  penible. 
Mais  comme  il  a  ete  decrete  que  cesdeux 
liquides  seront  trouves  la,  nous  aurons 
1'occasion  de  voir  la  preparation  de  cha 

cun  d'eux  et  par  consequent,  nous  n'a- 
vons  pas  besoin  de  rester  plus  longtemps 
sur  le  seuil  de  l'etablissement.  En  tous 

cas,  la  collection  de  Cutallles  que  noun 
avons  vue  indique  une  forte  consomnn- tion. 

Les  premiers  objets  qui  attlrent  Fat 
tention  dans  une  distillerie,  sont  un  cer- 

tain nombre  de  grandes  cuves,  remp 
sans  aucun  doute  a  cette  epoque,  de  gin 
de  forces  variees.  Ce  sont  sim])lement 
des  cuves  de  reserve,  dont  on  soutire 
l'alcool  quand  on  en  a  besoin;  beaucoup 
de  ces  cuves  sont  videes  deux  et  menie 
trois  fois  par  semaine.  II  faut  egalement 
remarquer  les  enormes  alanibics  cons- 
truits  en  cuivre  poli,  brillant,  et  ressem- 
blar.t,  par  leur  forme  £t  un  ballon  renver 
se.  II  y  a  cinq  de  ces  alambics  et  serpen- 
tins  de  dimensions  variees,  chacun  muni 
d'une  serie  compliquee  de  robinets  et  de 
tubes  en  Jaiton,  iles  faisant  communiquer 
avec  de  vastes  reservoirs  souterrains. 
Les  operations  faites  &  cet  etablissement 
ne  sont  pas  celles  de  la  distillation,  com- 

me on  le  croit  ger.eralement,  mais  celles 
de  la  rectification.  La  maison  recoit  da 
distillateur,  ce  qui  est  connu  sous  le  nom 
d'esprit  brut,  obtenu  par  la  distillation 
du  grain,  et  c'est  la  maison  de  rectifica- 

tion qui  doit  debarrasser  cet  esprit  des 
impuretes  volatiles  qui  y  demeurent 

apres  le  premier  procede  et  qui  lui  don- 
nent  son  arome  caracteristique.  Le  mot 
gin  est  derive  de  geneva  ou  genievre  et 
les  baies  de  cette  gracieuse  plante,  qui 

orne  nos  dunes,  sont  la  matiere  princi- 
pale  employee  pour  lui  donner  le  gout 

particulier  qui  le  distingue.  Ce  n'est  pas 
la  seule  substance  employee.  L'esprit 
brut  est  pompe  la  nuit,  du  reservoir  sou- 
terrain  dans  les  alambics.  Vers  6i  heu- 
res,  le  lendemain,  la  distillation  com- 

mence, et  continue  jusqu'a  4  ou  6  heures 
de  l'apres-midi.     Les  deux  plus  grands 

alambics  produiront,  pendant  ce  temps, 

quelque  chose  comme  1,600  gallons  cha- 
cun et  le  plus  .petit,  une  quantite  propor- 

tionnelle.  Quand  les  alambics  sont  rem- 
plis  l'inevitable  officier  de  l'accise  fait 
son  apparition,  enchaine  l'alambic  et  y 
met  un  cadenas.  Bien  entendu,  le  proce- 

de de  fa  distillation  signifie  conversion 

Cuves  de  Gin  dans  la  Distillerie 

La  Celebre  et  Ancienne  Distillerie  et  les  Alambics 
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du  liquide  en  vapeur,  dans  le  but  de  le 
separer  de  toute  matiere  etrangere  et  sa 
condensation  subsequente.  L'esprit  brut 
est  contenu  dans  le  corps  de  1'alambic 
La  vapeur  arrive  dans  un  es'pace  situ? 
entre  la  surface  interieure  et  la  surface 
exterieure  de  la  partie  interieure,  pour 
chauffer  l'esprit  qui  s'eleve  sous  forme 

1736  rendit  un  edit  prohibant  l'usage  de 
toutes  les  liqueurs'  spiritueuses,  excepte 
comme  cordiaux  ou  remedes.  Naturetlli- 
ment,  1'effet  produit  a  ete  exactement 
l'inverse  de  celui  qu'on  attendait  de  cet 
acte.  Au  lieu  d'une  diminution  de  la  bois- 
son,  du  nombre  de  contrebandiers  et  de 

marchands  sans  licence,  l'ivrognerie  et  le 

Bureau  de  la  Distillerie 

de  vapeur,  en  passant  dans  un  tube  si- 

tue  au  sommet  de  1'alambic  et  est  con- 
duit dans,  le  serpentin.  C'est  un  vaste  ap- 

pareil  contenant  un  serpentin  entouro 
d'eau  froide.  La  vapeur  spiritueuse,  en 
passant  a  travers  le  serpentin,  non  seule 

ment  se  liquefie.  par  1'effet  du  change- 
ment  de  temperature,  mais  devient  pres- 

que  froide.  Un  courant  d'eau  continu 
coule  d'un  robinet  situe  au  fond  de  La 
cuve  et  passe,  a  travers  des  tuyaux,  dans 
les  mysterieuses  regions  inferieures.  Si 

innocent,  en  apparence,  est  le  filet  d'eau 
limpide  qui  coule  du  robinet,  si  ingenu  et 
si  peu  suspect  semble-t-il  alors,  que  le 
Bon  Templier  le  plus  debonnaire  pourrait 
porter  a  ses  levres  un  verre  de  ce  liquide 
sans  soupgonner  que  ce  soit  autre  choso 

que  de  l'eau  claire  et  blanche  descendant 
de  la  colline.  Peut-etre  pourrait-il  etre 

decu  par  le  gout  ou  par  l'odeur,  tout  au 
moins  s'il  .le  desire,  avant  d'en  avoir  bu 
beaucoup;  mais  on  devrait  lui  pardonner 
son  erreur.  Les  reservoirs  souterrains 
dont  nous  avons  si  souvent  parle  sont  an 
nombre  de  9  et  peuvent  contenir  chacun 

3,800'  gallons.  D'apres  les  chiffres  qui 
nous  avons  donnes,  on  pent  se  faire  quel- 
que  idee  de  la  quantite  de  gin  consom- 
mee  en  Angleterre,  dans  ses  colonies  et 

en  Amerique,  car  il  faut  se  rappeler  qu'il 
y  a  d'autres  distilleries  outre  eeille-ci.  A 
partir  de  Tepoque  de  Hogarth  jusqu'a 
celle  de  Cruitshark,  le  buveur  de  gin  im- 
modere  a  ete  cite  en  guise  de  morale-  ou 
pour  orner  un  conte;  mais  on  peut  ne 
pas  savoir  en  general,  que  durant  la  der- 
niere  partie  du  regne  de  Georges  ler  et 
les  premieres  annees  de  celui  de  son  sue- 
cesseur,  l'habitude  de  boire  du  gin  avait 
atteint  un  tel  point  que  le  mini»tere  de 

crime  augmenterent  rapidement  et  dans 

l'espace  de  deux  ans,  1'aote  etait  viole  si 
ouvertement  que  les  commissaires  de 

I'accise  furent  forces  d'adoucir  les  pena- 
lites.  Pendant  ces  deux  annees,  douze 
mille  personnes  furent  trouvees  coupa- 
bles  de  vente  de  spiritueux,  et  en  depit 

de  l'acte  prohibitif,  7,000,000  de  gallons 
etaient  consommes  annuellement  a  Lon- 
dres  et  dans  le  voisinage.  Le  droit  de 
vingt  shillings  par  gallon  fut  alors  reduit. 

comme  une  qualite  et  la  tendance  gene- 
rale  de  notre  epoque  est  a  la  sobiete. 

Toutefois,  il  est  naturel  qu'avec  l'aug- 
mentation  de  la  population,  la  consom- 
mation  augmente  aussi,  meme  a  un  fai 

ble  taux  par  tete,  et  c'est  pourquoi  les 
alambics  de  gin  et  de  whisky  de  la 
Grande-Bretagne  sont  tenus  en  opera- 
tion. 

Cette  maison  fait  aussi  les  divers  cor- 
diaux d'un  usage  general,  tels  que  amers 

a  l'orange,  sloe  gin,  pepa^enmint,  brandy 
au  gingembre  et  autres  boissons  popu- 

lates. D'innombrables  'achantillons, 
d'une  apparence  brillante  et  attrayante, 
sont  disposes  sur  des  rayons  dans  la 
chambre  d'echantillons  et  servent  a 
montrer  le  nombre  des  composes  inge- 
nieux  contenant  de  l'alcool  qui  ont  ete 
prepares  pour  le  palais  du  peuple  britan- 
nique. 

Traversant  la  cour,  nous  arrivons  a  la 

partie  de  l'etablissement  ou  se  fabrique 
le  vinaigre,  et  au  lieu  de  la  riche  odeur 
de  fruits  de  la  salle  que  nous  venons  da 

qutter,  nous  entrons  dans  une  atmos- 
phere impregnee  de  l'odeur  agreable  da 

malt.  Non  loin  de  nous  est  un  amas  d-j 

grains  fumants,  de  sorte  qu'il  n'est  pas 
etonnant  que  cette  odeur  ait  prompte- 
mnet  attire  notre  attention.  Le  procede 
de  fabrication  du  vinaigre  est  presquo 
identique  a  celui  de  la  fabrication  de  la 

biere,  jusqu'a  un  certain  point  et,  comme 
on  connait  deja  tres  bien  la  .maniere  dont 
on  fabrique  la  biere,  nous  regarderons 
seulement  ce  qui  se  passe  la  ou  la  me- 
thode  differe.  Tout  le  monde  sait  quo 

tous  les  liquides  contenant  de  l'alcool 
peuvent    etre    convertis    en  vinaigre. 

Ancien  alambic  en  cuivre  de  la  Brasserie 

Ceci  eut  pour  resultat  de  faire  cesser  im- 
mediatement  la  contrefbande  et  les  cri- 

mes et  les  desordres  qui  en  etaient  la 

consequence,  et  il  n'y  eut  pas  d'augmen- 
tation  dans  la  consommation  du  gin.  Les 
habitudes  du  peuple  ont  change  depuis 

cette  epoque;  l'ivrognerie  ou  la  capacite 
de  boire  beaucoup  n'est  pas  consideree 

Quand  les  liquddes  dans  lesquels  la  fer- 
mentation vineuse  est  terminee  sont  ex- 

poses a  1'air  a  une  certaine  temperature, 
une  autre  fermentation,  la  fermentation 

acetique,  a  lieu.  L'oxygene  est  absorb? 
et  l'alcool  devient  de  l'acide  acetique,  ou 
vinaigre.  Le  malt  est  la  substance  em- 

ployee ici,  dans  la  manufacture,  et  le  vi- 
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naigre  produit  contient,  par  consequent, 
presque  tous  les  elements  constituents  de 
la  biere,  ses  phosphates  de  chaux,  sa 
magnesie,  sa  gomme  et  la  substance  qui 
lui  donne  sa  couleur  et  qui  fait  que  le  vi- 

viron  60°.  Quand  la  fermentation  vi- 
neuse  a  cesse  et  que  la  liqueur  est  deve 

nue  aussi  fluide  que  possible — c'est  la 
un  des  buts  des  fabricants  de  vinaigre — 
on  la  fait  passer  par  de  Qarges  tuyaux,  de 

mois,  mais  maintenant,  au  lieu  de  parler 
de  mois,  nous  pouvons  parler  de  semai- 
nes  et  n'etre  pas  trap  rigides  dans  nos 
calculs.  Le  travail  n'est  pas  termine, 
meme  quand  la  liqueur  est  entree  dans 

Cuves  et  Fiits  de  Vinaigre  venant  d'etre  remplis 

naigre  mousse  quand  on  l'agite.  Le  vi- 
naigre de  malt  est  le  meilleur  et  la  mai- 

son  Robert  Burnett  &  Co.  n'en  a  pas 
d'autre.  Dans  la  manufacture,  nous  re- 
marquons  une  grande  par.tie  de  la  ma- 

1'autre  cote  de  l'etablissement,  ou  elle  est 
recue  dans  des  cuves  d'acetification. 
C'est  la  que  le  nouveau  precede  com- 

mence reellement.  Les  appareils  d'acetifi- 
cation sont  de  vastes  cuves  contenant  des 

La  grande  saile  des  machines  avec  !e  mecanicien  en  chef 

chinerie  qui  se  trouve  dans  les  brasse- 
ries— la  salle  de  fermentation,  les  cuves 

de  refroidissement  et  il'appareil  refrige- 
rant, qui,  en  quelques  minutes,  abaisse 

la  temperature  du  liquide  bouillant  a  en- 

broussailles  qui  font  que  la  liqueur  entre 

en  contact  avec  l'air  beaucoup  plus  vite 
que  si  ces  cuves  etaient  vides.  L'expul- 
sion  de  l'oxygene  est  ainsi  hatee.  Autre- 

fois cette  expuJsion  demandait  de  5  a  6 

Salle  de  sechage  des  futailles 

I'appareil  d'acetification.  On  la  pompe 
de  cuve  en  cuve,  pour  aider  le  depart  de 

l'oxygene  par  une  exposition  repetee  a 
1'atmosphere  et  il  faut  en  outre  lui  faire 
subir  un  nettoyage.  Quand  le  vinaigre 
est  pret  a  etre  exjoedie  il  est  brillant, 

jaunatre  et  mousseux,  comme  le  breuva- 
ge  populaire  dont  il  derive.  Cette  partie 
de  .l'etablisseiment  contient  quelques 

vingtaines  d'irnmenses  cuves.  Six  d'en- tre  elles  ne  contiennent  pas  moins  d3 
25,000  gallons  chacune  et  leur  ensemble 

fait  penser  que  la  ■consommation  de  ."3 
vinaigre  est  beaucoup  plus  grande  qu'on 
ne  pourrait  se  l'imaginer. 

Outre  ces  appareils,  on  voit  la  les  ac- 
cessoires  ordinaires:  ill  y  a  des  salles 

pour  machines  a  vapeur,  dans  des  ̂ en- 
droits  situes  convenablement;  toute  la 
machinerie  est  mise  en  mouvement  par 
d'enormes  chaudieres  qui  produisent  de 
la  viapeur  destinee  aussi  a  un  autre  but. 

Un  puits  profond  d'environ  488  pieds  ren- 
ferme  dans  ses  profondeurs  inconnues 
l'eau  provenant  d'une  source  e'loignee  de 
plusieursi  milles.  Ce  puits,  sur  une  pro- 
fondeur  de  100'  pieds,  est  muni  interieu- 
rement  d'un  caisson  de  fer.  II  n'y  a  a 
craindre  aucun  germe  de  maladie  dans 

l'eau  employee  par  la  Robert  Burnett  Co  , 
ni  aucune  impurete;  Sir  Wilfrid  Lawson 
lui  reconnaitrait  meme  cet  avantage  bien 

qu'il  pretendrait  probablement  que  des 
impuretes  peuvent  la  contaminer  par  la 

suite.  Toutefois,  LI  n'est  pas  probable 
que  son  zele  convainque  le  monde  que 
des  breuvages  qui  ont  ete  consommes 

pendant  presique  aussi  longtemps  qu'il  y 
a  eu  des  gens  pour  les  boire,  sans  depeu- 
pler  le  monde  et  sont  bus  impunement  et 
avec  plaisir  par  la  plupart  des  hommes 

sont  les  liquides  dangereux  qu'il  denonce. 
Ii  y  a  aussi  la  un  atelier  de  tonnellerie 
pour  reparer  les    nombreuses  futailles 
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que  la  maison  est  obligee  d'employer  ; 
une  forge  pour  la  fabrication  et  la  re- 

paration >des  ouvrages  en  fer,  un  bati- 
ment  pour  la  mise  en  bouteiMes  du  vi- 
naigre  destinee  a  l'exportation  et  divers 
autres  accessoires.  Parrni  ceux-ci,  ce 

qu'il  y  a  de  plus  remarquable  sont  les 
nouveaux  et  magnifiques  entrepots  sous 
la  surveillance  de  la  .douane,  munis  de 

veillance  vigilante  des  officiers  de  l'ac-- 
cise,  qui  ont  leurs  salles  speciales  dans 
l'etablissement.  Maintenant,  nous  pou 
vons  voir  ou  une  partie  du  fameux  "Old 
Tom"  va.  Ce  n'est  pas  l'ouvrier  angla'.^ 
qui  'consomme  toute  la  quantite  produite. 
Ce  gto'  va  aller  dans  des  pays,  dont  les 
constellations  sont  differentes  de  celles 

que  nous  avons  l'habitude  de  voir  et  ou 

vaguement  eelairee,  remplie  de  flits  con- 
tenant  du  whisky,  des  vins  et  des  rhumb 

arrives  a  maturation  ou  en  train  d'y  ar- 
river.  Tout  pres  sont  les  caves  de  bran- 

dy; un  interrupteur  fait  passer  le  cou- 
rant  eiectrique  et  tout  s'illumine:  des 
caisses,  des  bouteilles  et  des  materiaux 

occupent  les  etages  superieurs  du  bail- 
ment, mais  comme  il  n'y  a  rien  la  a  d> 

Banc  couvert  de   bouteilles  pour  le  Canad; 
Nouveaux  Entrepots  de  Douane 

machines      hydrauliques,  entierement 

eclaires  a  l'electricite. 
En  plus  de  leurs  affaires,  comme  dis- 

tillateurs,  Sir  Robert  Burnett  &  Co.  font 
un  grand  commerce  en  gros  de  vins  et 
de  spiritueux.  En  sortant  de  la  distille 
tie,  quelques  pas  nous  conduisent  dans 
la  cave.  Au  rez-de-chaussee,  sont  des 
doubles  pipes  de  vin  sherry  et  de  vi;i 

dans  les 
Cave  de  Brandy  dans  les  Entrepot;  de  la  Douane 

la  langue  anglaise  est  rarement  parlee. 

La,  il  y  a  des  caisses  pour  l'exportation 
en  Australie,  d'autres  pour  l'exportation 

en  Nouvelle-Zela.nde  et  d'autres  encor- 

pour  l'exportation  dans  l'Amerique  du 
Nord,  rAmerique  du  Sud  et  le  Canada. 

Quelquefois,  plus  de  1,000  de  ces  caisses 

sont  expediees  par  jour,  pour  etre  en- 
voyees  peut-etre  a    uce    noce    dans  b 

crire,  nous  ne  penetrerons  pas  dans  ce 

quartier  et  nous  terminerons  immediate- 
ment  notre  visite,  satisfaits  de  ce  que 
nous  avons  vu  quant  a  la  preparation  de 

ce  que  Eccles  decrit  d'une  maniere  pit- 
toresque,  comme  une  goutte  de  gin 
froide,  rafraichissante. 
MM.  J.  M.  Douglas  &  Co.,  sont  les 

agents,  au  Canada  de  Sir  R.  Burnett  & 

Emballage   dune    Expedition   pour  le 
en  train  de  clouer  les  ca 

d'Oporto,  de  diverses  cuvees  et,  a  l'eta- 
ge  inferieur,  dans  des  caves  seches  et 
traiches,  dont  la  temperature  varie  rare 

ment  d'un  degre,  il  y  a  trente  mille  dou- 
zaines  de  bouteilles  de  bons  produits 

d'une  centaine  de  vignobles  ensoleilles. 
Des  caves,  r.ous  nous  rendons  a  un  bati- 
ment  imposant  oii  se  trouvent  des  entre- 

pots ou  les  spiritueux  sont  sous  la  sur- 

Canada,  ouvriers 
isses Etags  superieur  d 

bouteil  les 
es  Entrepots  en  Douane.  caisses  vides, 
et  materiel  pour  l'exportation 

brousse  ou  a  une  fete  dans  les  pampas 
ou  pour  donner  de  la  vivacite  a  un  dinei 
de  Noel  dans  les  prairies.  La  rapidite 
avec  laquelle  les  bouteilles  sont  remplie s, 
etiquetees,  capsulees  et  emballees  est 
surprenante.  Au-dessous  de  la  salle  dan? 

laquelle  1'empaquetage  et  1'emballag? 
sont  faits  se  trouvent  les  caves  pour  Ie= 
liqueurs:  une  grande  surface  silencieus.-1, 

Co.  La  maison  J.  M. 
ete  etablie  en  1857. 

U 
Dougilas  &  Co.  a 

.*  Le  Champagne  G.  H.  Mumm  devient  de 
plus  en  plus  populaire  au  Canada.  MM: S.  B.  Townsend  qui  ont  la  representation 
canadienne  de  cette  marque  si  connne, 
nous  disent  que  les  ventes  du  mois  d-a 
mai  ont  ete  de  100  p.  c  plus  fortes  que} 
pendant,  les  .  mpis  precedents.  . 

i 
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L'APPAREIL  CHAMPION  ECONOMISE  | 
EPARGNAIMT  90  P.  C. 

Pendant  plus  de  cinquante  ans,  les  inventeurs  se  sont  evertues  a  decouvrir  un  appareil 

qui  permit  aux  hoteliers  ou  ndgoeiants  de  fabriquer  eux-memes  les  Ginger  Ale,  Cream  Soda, 
Plain  Soda,  Lemon  Sour,  Eau  Minerale,  etc.,  etc.,  mais  le  grand  embarras  etait  dans  le  cout 

d'un  semblable  appareil.  Or,  la  science  a  invents  aujourd'hui  "L'APPAKEIL  CHAMPION 
ECONOMIQUE  "  qui  a  tout  ce  qu'il  faut  pour  faire  un  sncces  d'un  faible  placement, 

Get  appareil  n'a  6t&  mis  en  vente  a  Montreal  que  le  ler  fevrier  11)04  et,  le  ler  juillet  1 1»('5, 
nous  pouvions  donner  les  noms  de  centaines  d'hoteliers  eminents  de  Montreal  et  des  environs 

qui  avaient  achete  l'APPAREIL  CHAMPIOX  ECONOMIQUE. 

Si  vous  avez  des  doutes  sur  la  qualite"  de  la  marehandise  que  vous  pouvez  faire  avec  cet 
appareil,  6crivez  nous  et  nous  vous  expedierons  par  express  des  ̂ chantillons  de  Cidre,  Cream 
Soda,  Ginger  Ale,  Eaux  Minerales,  etc.,  manufactures  par 

The  CLEVELAND  FAUCET  CO.,  Cleveland,  Ohio,  U.S.A. 

Thomas  Burdett, 

AGENT   POUR  LE  CANADA 

290    RUE  ST-PAUL, 
MONTREAL.  I 
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LA  VITICULTURE  II. 

[Traduit  du  "Pall  Mall  Gazette". 

[Suite] 

Essais  limitation  du  Champagne 

Une  impression  erronee  regne  parmi 
de  nombreusesi  personnes,  a  savoir  qm 

le  mot  "champagne"  est  simplement  un 

titre  descriptif  dorms  a.  un  vin  particu- 
lier  a  cause  de  ses  qualites  mousseuses. 

Bien  que  les  vins  mousseux  soient  origi- 

naires  de  Champagne,  le  nom  a  ete  appli- 

que comme  garantie  qu'il  n'y  avait  que 
les  grappes  produites  dans  les  vignobles 

de  cette  province  qui  etaient  employees 

dans  la  fabrication  de  ce  vin.  Lesmar- 

chands,  dans  d'autres  pays  vinicoles,  es- 

sayerent  bien  vite  d'imiter  la  nouvelle  de- 
couverte,  mais  ils  trouverent  impossible 

d'egaler  le  gout  delicat  du  veritable  vin 

de  Champagne.  Toutefois,  cet  echec  ne 

les  empecha  pas  de  poursuivre  les  me- 

thodes  peu  scrupuleuses  qu'ils  employ- 
aient  pour  fabriquer  et  mettre  en  vente 

un  vin  mousseux  qu'ils  design<aient  sous 
le  nom  de  vin  de  Champagne,  et  bien  que 

le  prix  demande  pour  cette  sorte  de  vin 

fut  inferieur  a  celui  du  vin  veritable,  ils 

avaient  bien  soin  de  supprimer  tout  ren 

seignement  qui  aurait  pu  indiquer  que 

le  produit  provenait  de  quelque  autre 

pays  que  la  Champagne.  Pour  contreba- 

lancer  les  effets  pernicieux  de  ces  pra- 

tiques malhonnetes,  une  association,  "Le 
Syndicat  du  Commerce  des  Vins  de 

Champagne"  se  forma,  qui  intenta  avec 
succes  des  proces  aux  parties  fautives  et 

en  dernier  lieu,  ce  syndicat,  par  ses'  ef 
forts  vigoureux,  poussa  le  gouvernement 

frangais  a  faire  des  representations  a  ce 
sujet  aux  diverses  puissances. 

Traite  de  commerce  important 

Comme  resuitat  de  ces  negociations,  un 
traite  de  commerce  fut  elabore  et  signe 

par  la  Grande-Bretagne,  la  France,  l'Es- 
pagne,  le  Portugal,  la  Suisse  et  Turin  et 
ce  traite  renfermait  les  principles  sui 
vants: 

"Tous  les  produits  etiquetes  fausse- 

ment,  comme  provenant  d'un  endroit 

quelconque,  situe  dans  l'un  des  etats contraetants,  indiquant  directement  ou 
indirectement  une  origine  fausse,  seront 

saisis  a  leur  entree  dans  l'un  quelconque 
des  dits  pays.  La  saisie  peut  etre  faite 
soit  dans  l'etat  ou  la  fausse  designation 
a  ete  faite,  soit  dans  le  pays  ou  le  pro- 

duit ainsi  faussement  etiquete  a  ete  in- 

troduit,  etc." 
Un  fait  significatif,  c'est  que  c'est  par- 

mi  les  pays  qui  refuserent  d'adherer  a 
l'union  internationale,  effectuee  le  20 
mars  1883,  que  ces  pratiques,  dont  on  se 
plaignait  si  amerement,  furent  le  plus 
exploitees.  Malheureusement,  les  coupa- 
bles  sont  assistes  dans  leurs  actes  mal- 

honnetes par  des  distributees  peu  scru- 

puleux  et  a  leur  tour,  ils  ont  recours  a  la 
corruption  pour  pousser  a  la  vente  de 
leur  vin  mousseux  inferieur. 

Malversation  notoire 

La  derniere  niethode  employee  par  ces 
gens  consiste  a  offrir  une  recompense 
trompeuse  pour  chaque  bouchon  marque 
de  leur  marque  particuliere,  et  un  fait 

notoire,  c'est  que  dans  certains  hotels  et 
restaurants,  les  gargons  de  salle  se  lais 
sent  tenter  par  ce  genre  de  remunera- 

tion. En  tant  que  corps,  les  gargons  de 
salle  torment  une  classe  respectable  et 

il  est  a  regretter  qu'on  rencontre  parmi 
eux  quelques  brebis  galeuses,  qui  accep- 
tent  ouvertement  un  paiement,  pour  avoir 

pousse  a  la  vente  d'un  champagne  infe- 
rieur, au  lieu  de  la  marque  renommee  de- 

mandee  par  le  client.  Si  ce  dernier  remar 

que  1'erreur  commise,  des  excuses  lui  sont 
faites  immediatement,  niais*  dans  la  plu- 
part  des  cas,  le  client  est  dupe  et  le  gar- 

gon  de  salle  empoche  le  bouchon.  L'hon- 
netete  elementaire  demontre  que  tous 
les  essais  faits  pour  faire  accepter  par 

le  public,  qui  n'est  pas  sur  ses  gardes,  un 
substitut  du  champagne,  soit  en  imitant 
une  etiquette,  ou  par  toute  autre  me- 

thode, non  seulenient  devraient  etre  de- 
joues,  mais  devraient  tomber  sous  le 
coup  de  3a  loi  dans  tous  les  etats  civili- 

ses de  l'univers.  Une  methode  pour  met- 
tre a  neant  l'effet  de  tous  oes  abus  con- 

siste a  les  livrer  a  la  publicity,  et  grace 
a  ce  moyen,  le  consommateur  sera  sur 
ses  gardes.  La  modicite  du  prix  est 
trompeuse  et  tentante,  mais  si  le  con- 

sommateur insistait  seulement  pour  qu'on 
lui  fournit  du  champagne  fabrique  par 

une  maison  d'une  reputation  sans  tache, 
il  peut  etre  assure  qu'il  recevrait  le  pro- 

duit pur,  fait  avec  les  plus  belles  grap- 
pes de  raisin  poussant  dans  les  vigno- 
bles champenois. 

Valeur  des  vignobles 

Dans  aucun  cas,  une  telle  innovation 
ne  pourrait  etre  appliquee  avec  des  re- 
sultats  meilleurs  que  dans  lie  cas  des  vi- 
ticulteur's  de  Champagne.  Sur  600  parois- 
ses  de  cette  province,  220'  s'occupent 
uniquement  de  la  culture  de  la  vigne  et 
dans  beaucoup  de  districts  le  terrain  a 
une  tres  grande  valeur,  qui  va  parfois 

jusqu'a  800  louis  d'acre. 
Aucun e  autre  sorte  de  culture  ne  de- 

mande  autant  de  .soinsi  et  d'attention,  car 
il  ne  se  passe  pas  un  jour,  du  commence- 

ment a  la  fin  de  l'annee,  qui  ne  neces- 
site  quelque  depense.  C'est  cette  vigi- 

lance necessaire  qui  empeche  qu'une 
seuHe  maison  ne  monopolise  avec  succes 

tous  les  vignobles.  De  la  vient  l'impor- 
tance  qu'ont  les  petits  proprietaires  dans 
ce  pays.  La,  le  petit  proprietaire  est  de- 
bout  avant  le  lever  du  soleil  et  souvent, 
accompagne  de  sa  femme,  il  fait  une  ins- 

pection generale  de  sa  vigne,  n'epar- 
gnant  ni  temps,  ni  labeur  dans  ses  ef- 

forts. Cela  a  pour  resuitat  que,  non 
seulement  il  reussit  a  produire  une  cu- 
vee  superieure,  mais  presque  invariable- 
ment  il  produit  une  quantite  de  vin  plus 
grande  d'un  tiers  que  celle  faite  par  les 

grands  proprietaires,  parce  que,  a  l'epo- 
que  de  la  vendange  la  main-d'oeuvre  est excessivement  rare  et  cette  vendange, 
dans  les  grands  vignobles,  ne  peut  etre 

faite  qu'a  tour  de  role,  sans  s'occuper  de 
la  maturite  des  grappes;  au  contraire,  le 
petit  proprietaire  peut  choisir  ie  temps 
le  plus  favorable  pour  faire  sa  vendange. 

C'est  principaJement  des  recoltes  des  pe- 
tits proprietaires  qu'est  fait  le  celebro 

champagne  de  la  marque  Heidsieck  & 
Co.  Dry  Monopole  et  dans  chaque  re- 
colte,  on  n'emploie  que  les  plus  belles 
grappes.  II  n'est  done  plus  etonnant  que 
ces  vins  jouissent  d'une  grande  reputa- 

tion et  qu'ils  aient  une  renommee  dans 
tout  l'univers,  un  nom  qui  est  a  peine 
moins  historique  que  la  ville  de  Reims 
elle-meme,  ou  la  maison  primitive  a  ete 
etablie  et  ou  elle  est  demeuree  deipuis 
son  origine. 

Une  Ancienne  Ville 

Reims  est,  sans  contredit,  une  ville 

d'une  grande  antiquite,  car  1'histoire  ra- 
conte  qu'elle  etait  importante  au  temps 
de  Cesar.  Ses  habitants  se  soumirent  vo- 
lontairement  aux  Romains  et  continue- 
rent  a  leur  etre  fideles,  malgre  les  di- 

verses insurrections  des  Gaulois.  En 

raison  de  cette  fidelite,  3es  Remois  re- 
gurent  une  faveur  speciale  de  leurs  con- 
querants.  La  foi  chretienne  fut  intro- 
duite  dans  ce  pays  vers  le  milieu  du  qua- 
trieme  siecle,  mais  rencontra  un  serieux 
echec  en  406,  quand  la  ville  de  Reims 
fut  prise  par  les  Vandales,  une  peuplade 
de  Germanie,  et  que  St-Nicolas  fut  egor- 
ge.  Les  desastres  se  succederent  rapide- 
ment  et  ne  firent  qu'augmenter  pendant 
quelques  annees  encore.  Vint  alors  le  ce- 
lebre  roi  des  Huns,  Attida,  qui  se  faisait 

appeler  le  fleau  de  Dieu;  celui-ci  ayant 
tourne  son  attention  vers  les  malheu- 
reux  habitants  de  Reims,  n'epargna  rien, 
jusqu'a  ce  que  tout  eut  ete  passe  au  feu 

et  au  fil  de  l'epee. En  496,  Clovis  fut  baptise  a  Reims,  par 

Saint-Remi.  L'huile  de  1'ampoule  sacree 
emploee  a  cette  occasion,  avait  ete, 
croyait-on,  apportee  du  ciel  par  une  co- 
lombe  et  etait  conservee  precieusement 

dans  1'abbaye  de  Saint-Remi.  Cet  evene- 
ment  ajouta  beaucoup  de  lustre  a  1'ar- 
cheveche  et  c'est  sans  doute  pourquoi  les 
rois  de  France  avaient  l'habitude  d'etre 
couronnes  dans  la  fameuse  cathedral 

dont  s'enorgueillit  la  ville  de  Reims.  Le 
sacre  des  rois  etait  regarde  comme  une 
des  plus  importantes  prerogatives  appar 

tenant  a  1'archeveque  de  Reims  et  ce 
privilege  fut  jalousement  garde  et  exer- 
ce  regulierement  depuis  l'epoque  de  Phi- 
lippe-Auguste,  jusqu'a  ceMe  de  Charles  X. 
La  ville  fut  cedee  aux  Anglais  par  le 
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trait  de  Troyes,  en  14201,  mais  leur  occu- 
pation fut  'de  courte  duree.  Neuf  ans  plus 

tard,  la  carriere  merveilleuse  de  Jeanne 

d'Arc  commenca;  elle  leva  le  siege  d'Or- 
leans,  forca  les  Anglais  a  evacuer  Reims 
ou  elle  fit  une  entree  triomphale  avec 
Charles  VII,  qui  fut  sacre  dans  la  cath-5- 
drale.  Ainsi  les  Frangais  rentrerent  en 
possession  de  ce  qui  est  a  present  un  dei 

centres  les  plus  importants  de  l'indus- 
trie  du  champagne. 

[A  suivre.] 

LA  LOI    DES  LICENCES  DE  QUEBEC 

Comprenant  tous  les  amendements  a  da'.e 

Titre  et  Application 

(Suite). 

Section  II 

Des  prohibitions  generales 

III.  U  est  defendu  a  toutes  person- 
nes,  corporations  ou  cdubs,  sous  peine 
des  aniendes  et  penalites  ci-apres  edic- 
tees,  de  tenir  dans  les  limites  de  cette 
province : 

1.  Une  auberge  ou  un  hotel,  une  ta- 
verne  dans  les  mines,  un  restaurant, 
une  buvette  de  bateau  a  vapeur,  un  buf- 

fet de  wagon-restaurant,  xm  buffet  de 
cbemin  de  fer,  un  hotel  de  temperance 
ou  un  magasin  de  liqueurs  en  gros  ou 
en  detail; 

2.  De  vendre  des  liqueurs  enivrantes, 
sur  echantillon,  a  commission  ou  autre- 
ment.  ou  dans  un  club  ou  une  associa- 

tion quelconque ; 

3.  De  vendre  du  vin,  de  l'ale,  de  la 
biere,  du  lager  beer,  du  porter  et  du 
cidre; 

4.  De  vendre  du  cidre  de  pomme  ou 
des  vins  du  pays  fabriques  par  le  ven- 
deur ; 

5.  De  faire  le  commerce  d'enibouteil- 
leur ; 

6.  S'il  s'agit  d'un  pharmacien,  de 
vendre  des  liqueurs  enivrantes  sans  un 
des  certificate  mentionnes  a  1'article 
105,  ou  en  quantite  de  phss  d'une  cho- 
pine,  mesure  imperiale,  a  la  fois; 

Sans  avoir  au  prealable  obtenu,  en 
la  maniere  et  forme  et  apres  paiement 
des  droits  et  honoraires  ci-apres  men- 

tionnes, une  licence  pour  chacun  de 
ces  objets. 

Section  III 

De  V octroi  des  licences  et  de  leur  duree. 

IV.  L'officier  nomme  en  vertu  de 
toute  loi  des  mines  en  vigueur  en  cette 

province,  ayant  la  surveillance  d'un 
district  ou  d'niie  division  miniere,  a 
seul  ie  droit  d'accorder  des  licences 
pour  la  vcnte  de  liqueurs  enivrantes 
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dans  un  rayon  de  cinq  milles  de  toute 
mine  en  exploitation. 

Les  licences  sont  sujettes  a  tels  droits 
que  le  lieutenant-gouverneur  en  con- 
seil  peut  fixer,  mais  ne  cjevant  pas  etre 
moindres  que  cent  vingt-cinq  piastres 
par  licence,  et  sont  detenues  sujettes 
aux  reglements  que  le  lieutenant-gou- 

verneur en  conseil  peut  adopter. 

IVa.  Le  fait  d'apporter  des  liqueurs 
enivrantes  dans  quelques  dependences 

d'une  mine,  ou  dans  une  mine  ou  dans 
un  des  ateliers  qui  s'y  rattachent,  est 
une  offense  contre  cette  loi;  et  toute 
personne  qui  en  est  trouvee  coupable 
encourt,  pour  chaque  contravention, 
une  amende  de  pas  moins  de  vingt  et 
de  pas  plus  de  cinquante  piastres,  et,  a 

defaut  de  ijayement,  un  emprisonne- 
ment  de  trois  mois.  (5  Ed.  VII,  chap. 
13,  sec.  2). 

IVb.  Le  fait  de  boire  des  liqueurs 
enivrantes  dans  une  mine  ou  dans  un 

des  ateliers  qui  s'y  rattachent,  est  une 
offense  contre  cette  loi;  et  toute  per- 

sonne qui  en  est  trouvee  coupable  en- 
court,  pour  chaque  contravention,  une 
amende  de  pas  moins  de  cinq  et  de  pas 
plus  de  quinze  piastres,  et,  a  defaut  de 

payement,  un  emprisonnement  d'un mois.  (5  Ed.  VII,  chap.  13,  sec.  2). 

V.  A  l'exception  des  licences  pour 
tavernes  dans  les  divisions  minieres, 

qui  sont  accordees  par  Tofficier  men- 
tionne  dans  1'article  4,  et  qui  sont  les 
settles  licences  pour  la  vente  des  li- 

queurs qui  peuvent  etre  accordees  dans 
les  divisions  minieres,  sauf  les  disposi- 

tions de  1'article  6,  chaque  licence, 
pour  xm  des  objets  quelconques  ci-des- 
sus  mentionnes,  est  accordee  au  nom 
du  lieutenant-gouverneur  et  est  emise 
par  un  des  percepteurs  du  revenu  de  la 
province  ou  par  son  adjoint. 

VI.  Les  dispositions  des  articles  4  et 
5  concernant  l'octroi  des  licences  de  ta- 

vernes ne  s'appliquent  pas  aux  cites  et 
villes  incorporees. 

VII.  Chaque  j^rcepteur  du  revenu 
da  la  province  delivre  les  licences  dont 
il  doit  etre  fait  usage  dans  les  limites 
du  district  qui  lui  est  assigne  et  retire 
les  droits  et  honoraires  imposes  pour 
ces  licences  par  la  loi. 

S'il  s'agit  d'une  licence  de  buvette 
de  bateau  a  vapeur,  ce  devoir  incombe 
au  percepteur  du  revenu  pour  le  dis- 

trict ou  reside  le  proprietaire,  le  mai- 
tre  ou  la  personne  en  charge  du  bateau 
a  vapeur  ou  du  batiment  pour  lequel 
cette  licence  est  demandee,  et,  dans  le 
cas  ou  ce  bateau  a  vapeur  ou  batiment 
est  possede  par  une  compagnie,  au  per- 

cepteur du  revenu  de  la  province  pour 
le  district  dans  lequel  la  compagnie 
tient  son  bureau  principal  ou  a  sa  prin- 

cipal place  d'affaires. 
Dans  le  cas  de  licence  de  wagon  res- 

taurant, ce  devoir  incombe  au  percep- 
teur du  revenu  du  district  de  la  pro- 

vince dans  lequel  est  situe  la  station  ou 
le  bureau  principal  de  la  compagnie 
du  cbemin  de  fer,  dans  la  province. 

L'adjoint  du  j)ercepteur  du  revenu, 
comme  son  principal,  delivre  les  licen- 

ces et  pergoit  les  droits  et  honoraires. 
VIII.  Le  lieutenant-gouverneur  en 

conseil  peut  de  temps  a  autre  nommer 
a  sa  discretion  une  ou  plusieurs  per* 

sonnes  qu'il  autorise  a  signer  et  deli- 
vrer  ces  licences  aux  percepteurs  du 
revenu  de  la  province  et  peut  egale- 
ment  en  determiner  la  forme,  de  meme 

que  Tepoque  de  leur  emission. 
IX.  A  l'exception  des  licences  de  bu- 

\ettes  de  bateau  a  vapeur,  qui  expirent 
lors  de  la  raise  en  hivernement  des  ba- 

teaux, et  des  licences  de  tavernes  dans 
les  mines,  dont  la  duree  est  mensuello, 
les  licences  sont  accordees  pour  une  au- 
nee  ou  fraction  d'annee  seulement  et 
expirent  le  jn'emier  jour  du  mois  de 
mai  subsequent  a  leur  octroi. 

Dans  le  cas  ou  des  personnes,  pen- 
dant le  cours  d'une  annee  de  licence, 

commencent  k  faire  un  commerce  pour 

lequel  une  licence  est  requise,  le  treso- 
rier  de  la  province  peut  autoriser  le 
percepteur  du  revenu  de  la  province  a 
accepter,  pour  la  licence,  un  montant  de 
droit  proportionnel  au  nombre  de  mois 
de  1'annee  qui  restent  a,  ecouler  depuis 
le  premier  du  mois  dans  lequel  elles 
commencent  a  exercer  ce  commerce. 

X.  Sujette  aux  dispositions  de  la  pre- 
sente  loi,  quant  aux  changements  et 
transports  des  licences,  et  quant  aux 
cessions  volontaires  ou  judiciaires  fai- 
tes  par  des  insolvables  bond  fide,  toa+l 
licence  pour  la  vente  de  liqueurs  co.i.— tituera  une  licence  accordee  seuluncnt 

a  la  personne  y  designee  et  pour  1'i'ta- blissement  y  decrit,  et  sera  valide  1an+ 
que  cette  personne  occupera  le  dit  eia- 
blissement  et  sera  veritable  proprietai- 

re du  commerce  qui  s'y  fait. 

(A  suivre). 

MM.  Laporte,  Martin  et  Cie,  Ltee,  ont 
tout  dernierement  regu  une  tres  forte 
consignation  des  eaux  de  Vichy  "La  Ca- 
pitale"  et  "Sanitas".  Ces  eaux  se  recom- 
mandent  par  leurs  excellentes  qualites, 
ainsi  que  par  leur  bon  marche. 

M.  A.  O.  Fiset  nous  informe  que  la  de- 
mande  pour  les  specialites  bien  connues 
de  sa  maison,  va  toujours  en  augmen- 
tant.  II  a  pris  de  nombreuses  comnian- 
des  d'importation  pour  les  cognacs  Ga- briel Dubois,  le  Scotch  Marchant  et  le 
Champagne  Mercier.  Ces  boissons  sont 
en  evidence  dans  tous  les  etablissements 
de  premier  ordre. 

M.  Roch  Vallieres,  l'hotelier  bien  con- 
nu,  revient  d'une  excursion  dans  le  Nori 
de  Montreal,  ou  il  etait  alle  en  compa- 

gnie de  quelques  amis  et  d'un  assort- ment de  Scotch  Mitchell,  brandy  Ri- 
chard, vins  de  Blandy,  etc.  Ce  monsieur 

nous  dit  qu'on  ne  peut  pas  apprecier  con- venablement  une  vacance  a  la  campagne 
sans  avoir  de  temps  a  autre  un  tete-a- 
tete  avec  ces  bonnes  liqueurs. 
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Nous  avons  le  plaisir  d'annoncer  a  nos  amis  et  au  commerce  en  general  qu'a 
cause  de  la  demande  forte  et  croissante  au  Canada  pour  les  Scotch  Whiskies  en 

fut,  nous  avons  termine  des  arrangements  avec  plusieurs  distillateurs  de  Scotch 

Whisky  pour  tenir  en  magasin  ici,  sur  consignation,  un  fort  stock  de  leurs  vieux 

Whiskies  fins  en  fut  ;  ce  qui  nous  permet  de  fournir  sur  demande  au  commerce 

de  gros  et  a  celui  de  detail  des  Whiskies  de  tout  age  et  en  aucune  quantite. 

Ces  forts  achats  nous  ont  permis  d'economiser  de  un  a  trois  chelins  par  gallon, 
et  nous  donnerons  ce  profit  supplementaire  a  nos  clients.  Les  Whiskies  seront 

expedies  en  Quarts,  Octaves  et  Demi-Octaves  contenant  respectivement  30, 

15  et  9  gallons  environ  ;  rien  ne  sera  charge  pour  les  futs. 

Les  consignations  seront  emmagasinees  a  Montreal  dans  l'Entrepot  public 
de  Sa  Majeste,  et  pourront  etre  expedites  en  Douane  ou  Droits  payes, 

an  gre  de  l'acheteur.  Une  partie  de  la  consignation  arrivera  a  15  degres  Au- 

Dessous  de  Preuve,  soit  a  peu  pres  de  la  force  de  l'alcool  buvable ;  comme  la 

qualite  de  ce  whisky  est  exactement  la  meme  que  celle  du  whisky  en  bouteilles, 

vendu  a  un  prix  beaucoup  plus  eleve,  il  serait  de  l'interet  du  commerce  d'enseigner 
au  public  a  boire  des  Whiskies  soutires  des  futs.  Le  coupage  et  la  reduction 

ne  sont  jamais  aussi  satisfaisants  que  lorsqu'ils  sont  faits  par  les  distillateurs. 

Nous  serons  prets  a.  fournir,  avec  toutes  les  commandes  d'une  importance  raison- 

nable,  des  carafes  en  cristal  taille  pourl'usage  des  bars,  ainsi  qu'un  assortiment 

d' autre  materiel  pour  la  publicite.  Echantillons  et  prix  fournis  avec  plaisir  sur 
demande. 

Lawrence  A.  Wilson  Co. 

LIMITEE 

MONTREAL 

Les  plus  forts  Impoptateurs  de  Scotch  Whisky  au  Canada. 
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APERCU    DU  NOUVEL  ACTE  DES  LI- 
QUEURS DANS  ONTARIO 

Traduit  du  resume  prepare  par  le  secre- 
taire de  I'Association  de  Protection 

des  Licencies  de  I'Ontario 

Definition  du  mot  hotel.— Un  hotel  est 

une  maison  ipufolique,  tenue  dans  le  but 

de  fournir  des  rafraichissements  et  des 

accommodations  pubiiques,  y  compris 

pension  et  logement. 
Definition  des  locaux  licencies.  —  Les 

locaux  licencies  devront  comprendre  tout 

ce  qui  est  chanibre,  cabinet,  cave,  ecurie, 
annexe  exterieure  et  hangar  relies  &  tout 

magasin,  hotel  ou  boutique  a  qui  une  li- 
cence a  ete  accordee. 

Re  Conseil  Municipal. — Aucune  licence 
ne  sera  accordee  a  toute  personne  qui 

sera  membre  du  Conseil  Municipal  et  au- 
cune licence  ne  sera  accordee  ou  trans- 
feree a.  toute  personne  qui  serait  la  fem- 

me,  ou  l'associe,  ou  l'agent,  ou  le  fils,  ou 
la  fille  d'un  membre  d'un  Conseil  Muni- 

cipal et  aucune  personne  qui  sera  gerant 
d'un  hotel  auquel  une  licence  aura  ete 
accordee  ne  sera  eligible  au  Conseil 
Municipal. 

Licence  de  servant  de  bar.  —  Toute 
personne  qui  desire  agir  comme  servant 
de  bar,  dans  une  cite  ou  ville,  doit  obte- 
nir  une  licence;  la  dite  licence  sera 

emise  par  1'insipecteur  de  chaque  district, 
sur  le  paienient  d'un  droit  de  $2.00.  Cette 
licence  restera  valable  durant  le  cpurs 

d'une  annee  de  licence  et  expirera  le  30 
avril  de  chaque  annee. 

L'emploi  d'un  servant  de  bar  non  li- 
cencie est  interdit  et  Je  proprietaire  d'un 

hotel  qui  emploiera  un  servant  de  bar 
non  licencie  encourra  une  amende  de 

$10.00  a  $'29.00  par  jour  ou  un  emprison- 
nement  n'excedant  pas  un  mois,  et  le 
servant  de  bar  sans  licence  encourra  la 
ineme  peine. 
Un  servant  de  bar  licencie  qui  viole 

5es  clauses  de  cet  acte,  Acte  de  licence 
des  liqueurs,  ou  tout  autre  reglement 

sera  sujet  a  une  amende  n'excedant  pas 
$20.00  et  a  un  emprisonnement  n'exce- 
daiit  pas  un  mois.  En  plus  de  la  penali- 

te, un  Bureau  peut  annuler  -la  licence 

d'un  servant  de  bar  pour  cause,  et  le  de- 
Huquant  ne  pourra  obtenir  une  autre  li- 

cence pendant  la  periode  de.  l'annee  alor.s 
courante.  Et  si  un  servant  de  bar  est 

convaincu  d'un  second  delit,  de  quelque 
nature  que  ce  soit,*  dans  une  periode  de 
deux  ans,  sa  licence  deviendra  nulle  et 

il  n'aura  pas  droit  d'obtenir  une  autre 
licence  pendant  une  periode  de  deux  ans. 
Aucune  personne  qui  ne  sera  pas  agee 

de  21  ans  et  ne  jouira  pas  d'une  bonne 
reputation  ne  pourra  obtenir  une  licence. 
Aucune  licence  pour  servante  de  bar  ne 
pourra  etre  accordee  a  une  femme. 

L'hotelier  lui-.meme,  ou  tout  membre 
masculin  de  sa  famille,  qui  aura  21  ans 

d'age,  autre  qu'un  domestique  a  son  em- 
ivloi  ou  tout  gargon  servant  des  liqueurs 

dans  une  chambre  autre  que  le  salon  du 

bar,  n'est  pas  tenu  d'obtenir  une  licence 
de  servant  de  bar. 
En  cas  de  neeessite,  un  hotelier  peut 

employer  un  servant  de  bar  non  licencie, 
pourvu  que  telle  personne  ne  soit  pas 
employee  plus  de  deux  jours  en  aucun 
mois. 

La  licence  de  servant  de  bar  n'est  pas 
necessaire  dans  les  villages  et  les  town- 
ships. 

Tarif  des  licences. — Les  droits  de  li- 
cences sont  dans  une  cite  ayant  une  po- 

pulation de  plus  de  100,000: 

Hotel  $1,200.00 
Magasin  1,00(9.00 

Dans  les  cites  ayant  une  population  de 

plus  de  30,000  jusqu'a  l'&0,000:~ 
Hotel  .  .  .  .'  .  .$700.00, Magasin   700.00 

Dans  les  cites  ayant  une  population  de 
plus  de  10,000  et  de  pas  plus  de  3iOi,000: 

Hotel  $500.00' 
Magasin   500.00 

Dans  une  cite  ayant  une  population  de 
10,000  ou  moins  et  dans  une  ville  ayant 
une  population  de  plus  de  I5XH00  et  de  pas 
plus  de  10,000: 

Hotel   .     .    .    .    .  .!$<4'50.00 
Magasin   450.00 

Dans  les  villes  et  villages  incorpores 
ayant  une  population  de  15,000  et  de  pas 
moins  de  2,000: 

Hotel  $».00 
Magasin   350.00 

Dans  une  ville  ou  village  incorpores 
ayant  une  population  de  2,000  ou  moins: 

Hotel  $250,00 
Magasin   270.00 

Dans  les  townships: 
Hotel  ....  .$120.00 
Magasin   2001.00 

Dans  les  districts  judieiaires  provi- 
soires,  autres  que  les  cites,  villes  ou  vil 
lages: 

Hotel  $120.00 
Magasin  $500.00 

Pour  une  licence  de  biere  et  vins,  un 
droit  des  trois  quarts  du  droit  paye  pour 
une  licence  complete. 

Pour  le  transfert  d'une  licence  d'hotel 
ou  magasin,  un  droit  de  un  tiers  du  droit 
de  licence  sera  preleve,  imais  ce  droit  ne 

s'appliquera  pas  au  transfert  d'un  hotel 
au  magasin,  d'un    local  a  un  autre. 

Le  Conseil  peut  augmenter  les  droits. 
— Le  Conseil  peut,  par  reglement  aug- 

menter les  droits  pour  taverne  ou  maga- 
sin, rnais  le  reglement  doit  recevoir  l'ap- 

probation  des  electeurs.  Cette  approba- 
tion ne  s'applique  pas,  toutefois  aux  ci- 

tes dont  les  licences  ont  ete  augmentees. 
Annulation  de  licences.  —  Apres  trois 

condamnations,  dans  une  periode  dedeux 

ans,  pour  la  vente  durant  les  heures  pro- 
hibees  ou,  dans  les  citesi  et  villes,  pour 
l'ouverture  de  la  salle  de  bar  durant  les 
heures  prohibees,  ou  pour  fraude  dans  la 

vente  des  liqueurs,  ou  pour  les  autres  of- 
fenses, tel'les  que  les  ventes  en  quanti- 

tes  plus  grandes  ou  moindres  que  celles 
permises  par  la  licence,  etc.,  le  Bureau, 
dans  l'espace  d'un  mois  apres  la  date  de 
la  derniere  condamnation,  annulera  la 
licence  detenue  par  tout  porteur  de  li- 

cence ainsi  cor.damne  et  la  personne 
ainsi  condamnee  n'aura  pas  qualite  pour 
detenir  une  licence  pendant  une  periods 
de  trois  ans. 

Option  locale. — Si  une  petition  signee 

par  25  p.  c.  des  electeurs  qualifies  d'une municipalite  est  presentee  au  Conseil  de 
la  dite  municipalite,  avant  le  premier 
jour  de  novembre  de  chaque  annee,  afin 

de  demander  qu'un  reglement  d'option 
locale  soit  soumis,  il  sera  du  devoir  du 
Conseil  de  soumettre  tel  reglement  et  si 
les  trois  cinquiemes  des  voteurs  votant 

au  sujet  du  dit  reglement  1'approuvent, 
.le  Conseil  devra  passer  ce  reglement 
dans  l'espace  de  six  semaines. 

Si  les  trois  cinquiemes  des  voteurs 

n'approuvent  pas  tel  reglement,  il  ne 
pourra  pas  etre  soumis  d'autre  regle- 

ment pendant  une  periode  de  trois  an- 
nees.  Les  reglements  d'option  locale  ne 
peuvent  etre  soumis  qu'aux  elections 
municipales  annuelles. 
Un  proprietaire  de  magasin  licencie 

qui,  par  lui-meme,  son  serviteur  ou  son 
agent,  regoit  ou  sollicite  des  odres  en  li- 

queurs, dans  toute  municipalite  dans  la- 
quelle  ce  reglement  d'option  locale  est 
en  vigueur,  sera  coupable  d'une  offense envers  cet  acte  et  encourra  la  meme 
penalite  que  celle  prevue  pour  la  vente 
des  liqueurs  par  un  commergant  non  li- 
cencie. 

Vente  des  liqueurs  sur  requisition.  — ■ 
Aucun  detenteur  de  licence  ne  vendra, 
ne  donnera  de  liqueur  a  aucune  personne, 

au  nom  d'un  medecin  pratiquant  ou  d'uu 
juge  de  paix,  a  moins  que  la  requisition 
ne  soit  datee  et  adressee  au  detenteur  de 

licence  et  qu'elle  n'etablisse  la  sorte  et 
la  quantite  de  liqueur  ainsi  que  J'objet 
pour  lequel  elle  doit  etre  vendue  et  aussi 
le  nom  et  l'adresse  de  la  personne  a  qui 
elle  doit  etre  delivree  et  tout  medecin 
pratiquant  ou  juge  de  paix  qui  donnera 
une  requisition  non  justifiable  sera  pas- 

sible d'une  peine. 
Fourniture  de  liqueurs  aux  personnes 

interdites. — Un  hotelier  ou  proprietaire 
de  magasin  ne  devra  pas  fournir  de  li- 

queurs a  une  personne  adonmee  a  la  bois- 
son,  apres  avoir  regu  un  avis  convenable 
a  cet  effet  et  la  violation  de  cette  regie 
implique  une  forte  amende  ainsi  que  le 

droit  d'intenter  une  action  pour  dornnn- 
ges,  jusqu'au  montant  de  cinq  cents  dol- 

lars :[$50O.0O']. 
Et,  si  un  hotelier  permet  a  une  person- 

ne interdite  de  vaquer  sur  sa  propriety 
il  sera  passible  de  penalite. 

Si  la  personne  ainsi  interdite,  dans  les 
douze  mois  apres  sa  notification  de  tel 
avis,  soit  par  elle-meme,  ou  par  toute 
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(r Maison  fondee  en  1842. 

Nous  sommes  rnaintenant  en  position  de  remplir  toutes  les 

comtnandes  qui  nous  seront  confiees  pour  les  :    :    :    :    :  : 

ALOOOLS 

de  la  ST-HYACINTHE  DISTILLERY,  PACKING  &  VINEGAR  Co. 

50  o.p.  Limpide  comnie  le  cristal.  65  o.p. 

LA  Q.UALITE  ET  LA  FORCE  SONT  GARANTIES- 

Nous  venons  de  recevoir 

200  Caisses  LOUIS  ROEDERER,  Reims, 

et  DUC  de  MONTLOUIS  de  De  Neuville  &  Cie. 

Champagne  a  la  mode. 
Le  CHAMPAGNE  ROEDERER  obtient  le  plus  haut  prix  en  Europe. 

En  Magasin 

VINS  SHERRY  et  OPORTO 

de  Stormonth  Tait  &  Co.,  Oporto. 

G.  Ramirez  &  Co.,  Jerez. 

Pourvoyeurs  des  Cours  Royales. 

50  Barils,  Octaves,  etc.,  de  Vin  Sherry  et  Oporto,  expedids  par  ces 
deux  bonnes  maisons. 

Oporto-Rouge  et  Blanc.  Sherry  See  et  Sucre. 

Societe  Anonyme  des  SOURCES  SAINT-LOUIS 

ST-YORRE,  Vichy,  France. 
TREFLE  ROUGE 

Cette  eau  est  reconnue  aujourd'hui  la  meilleure. 
Elle  est  effervescente,  naturelle,  recomraandee  par  les  m£decins  contre  les  maladies  d'estomac,  etc. 

Vendue  par  tous  les  Pharmaciens,  Marchands  de  Vins  et  Epiciers  en  Gros. 

PRIX  SPECIAUX  AU  GROS. 

SEULS  AGENTS  AU  CANADA 

L.  CHAPUT,  FILS  &  CIE 

IMPORTATEURS  et  NEGOCIANTS  en  VINS 

2,  4,  6  et  8,  rue  DeBresoles,   -  MONTREAL. 
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autre  personne,  achete,  ou  obtient,  ou 
tente  d'acheter  ou  d'obtenir  des  liqueurs, 
ou  est  trouvee  rodant  autour  d'une  salle 
de  bar  ou  aupres  d'un  magasin  licencie, 
elle  encourra  une  penalite  de  pas  nioins 
de  dix  dollars  '[$10.00]  et  de  pas  iplus  de 

vingt  dollars  .[$20.iGiO]  ou  d'un  eruprison- 
nement  n'excedant  ipas  un  mois. 

Liqueurs  en  bouteilies. — Les  liqueurs 
en  bouteilies  2Chetees  par  un  hotelier 
dans  le  but  de  les  fournir  a  ses  clients 

ou  hotes,  devront  etre  tenues,  taut  qu'el- 
les  sont  sur  les  ilieux  licencies,  dans  les 
bouteilies  dans  lesquelles  les  dites  li- 

queurs ont  etc  delivrees  et  en  aucun  cas, 
aucune  autre  liqueur  ou  aucune  autre 
substance  ou  liquide  ne  pourra  etre  mis 
dans  les  dites  bouteilies  et  aucune  bou- 
teille,  apres  avoir  ete  videe  de  telle  li- 

queur, ne  devra  etre  remplie  soit  partiel- 
lement,  ou  entierement,  par  l'hotelier  ou 
toute  autre  personne  de  sa  part,  en  vue 
de  fournir  de  la  liqueur  ou  toute  autre 
substance,  a  ses  clients  ou  botes. 

Aucun  hotelier  ou  proprietaire  de  ma- 
gasin ne  devra  employer  aucune  enseigne 

ou  etiquette  qui  ne  specifiera  pas  la  na- 
ture exacte  de  son  contenu  et  tout  hote- 

lier ou  proprietaire  de  magasin  qui  rem- 
plira  des  bouteilies  ou  se  servira  de 
fausses  etiquettes  sera  passible  pour  la 

premiere  offense  d'une  amende  de  pas 
moins  de  $20.00  et  de  pas  plus  de  $50.00 

avec  les  frais  ou  d'un  emprisonnement 
de  trois  mois;  et,  sur  condamnation, 

pour  la  seconde  fois,  d'une  amende  de 
pas  moins  de  $50.00'  et  de  pas  plus  de 
$100.00  ou  d'un  emprisonnement  de  six 
mois  et  sur  condamnation  pour  la  troi- 
sieme  fois  d'un  emprisonnement  de  12 mois. 

L'inspecteur  ou  tout  autre  officier  spe- 
cial est  autorise  a  prendre  un  echantil- 

lon  de  liqueur  en  tout  temps,  dans  le  but 
de  l'analyser. 

Contrats. — Aucun  porteur  de  Jicenco 

d'hotel  ou  de  magasin  ne  devra,  a  l'ave 
nir,  faire  ou  participer,  soit  directement, 
soit  indirectement  ou  devenir  partie  a 
aucun  contrat,  covenant,  agrement,  en- 
treprise,  stipulation  ou  arrangement  ecrit 

ou  verbal  qui  aurait  I'effet  d'imposer  ou 
aurait  1'intention  ou  1'objet  d'imposar 
quelque  restriction  que  ce  soit,  sur  le  dit 
detenteur  de  licence  quant  a  la  personne 
de  laquelle  ou  la  localite  dans  Jaquelle 
les  liqueurs  devront  etre  achetees  ou  ob- 
tenues  pour  la  vente  dans  un  tel  hotel 
ou  magasin. 

Toute  personne  violant  cette  clause 
encourra  une  amende  de  $600.00,  plus 

les  frais.  Cette-  clause  ne  s'applique  a, 
aucun  contrat  actuellement  en  vigueur. 

Clubs. — Un  droit  de  licence  de  $50.00 
sera  paye  par  les  clubs  dont  la  charte 
leur  donne  le  droit  de  fournir  de  la  li- 

queur a  leurs  membres. 
Ce  droit  sera  paye  annuellement  et  ii 

est  interdit  aux  dits  clubs  de  fournir  des 

liqueurs  a  ceux  qui  n'en  sont  pas  mem- 
bres et  aux  mineurs. 

Annulation  de  licences  dans  le  Nouvel 
Ontario. — Le  Ministre  a  la  tete  du  de- 
partement  des  licences  peut  annuler  pour 
cause  une  licence  dans  les  districts  judi- 
ciaires  provisoires  et  le  detenteur  de 
telle  licence  ne  pourra,  pendant  une  pe- 
riode  de  deux  ans,  detenir  ou  recevoir 
aucun  licence  en  vertu  de  cet  acte. 

Le  Ministre  peut  egalement  interdir<3 
1'octroi  d'une  licence  dans  un  district  ju 
diciaire  provisoire. 

Maladie    du   foie?  Vichy-Celestins 
L'illustre  Claude  Bernard  a  deniontre 

que  la  presque  fotalite  des  materiaux  de 
la  digestion  traversent  le  foie  pour  arri- 
ver  dans  la  circulation  generale.  Cette 
glande  qui  n'est  qu'une  dependance  de 
l'appareil  digestif  est  sujette  a  l'engor- 
gement.  Pour  obvier  a  cette  facheuse  af- 

fection les  medecins  prescrivent  toujours 
l'Eau  de  VichyCelestins.  Par  son  action 
le  sang  peid  de  sa  coagulability,  l'albu- mine  et  la  fibrine  sont  plus  diffluentes, 
alors  le  sang  devenu  moins  plastique  cir 

cule  plus  librement  et  previent  l'engor- 
gement. 

L'action  de  l'Eau  de  Vichy-Celestins 
pour  les  maladies  du  foie  est  surement 
efficace  et  rapide. 

Mefiez-vous  des  uombreuses  imitations, 
exigez  que  le  mot  Celestins  soit  imprima 
sur  l'etiquette,  la  capsule  et  le  bouchon, 
et  que  le  col  de  chaque  bouteille  soit  re- 
vetu  d'une  bande  tricolore  sur  laquelle 
est  imprime  le  mom  des  agents  generaux, 
Boivin,  Wilson  et  Cie,  Montreal. 

La  maison  Laporte,  Martin  et  Cie 
Ltee,  vient  d'obtenir  la  representation  de 
MM.  Dankes  &  Co.,  Londres,  embouteil- 
leurs  de  Guinness,  Stout  and  Bass  Aie: 
si  nous  en  jageons  par  la  quantite  deja 
vendue,  cette  marque  sera  sous  peu  a 
la  tete  du  marche. 

M.  J.  A.  Poirier,  autrefois  hotelier  a 

Rigaud  et  Vaudreuil,  vient  de  faire  l'ac- 
quisition  d'un  superbe  hotel  aux  Cedres, ou  il  continue,  comme  autrefois,  a  servir 
a  ses  clients  et  amis  'les  marques  les  plus 
appreciees,  telles  que  Scotch  whisky  da 
Mitchell,  Brandy  Ph.  Richard,  Vins  de 
Blandy,  Eau  de  Vichy  La  Capitale  et  Sa 
nitas,  ainsi  que  la  fameuse  Lager  de 
Miller. 

MM.  S.  B.  Townsend  &  Co.,  18  rue  St- 
Sacrement,  sont  les  entrepositaires  au 
Canada,  pour  les  bieres  anglaises  de 
Bass.  On  peut  se  procurer  chez  ces  mes- 

sieurs des  barils  de  toute  dimension 
contenant  cette  Ale  fameuse. 

A  1'occasion  du  retour  du  Prince  et  de 
la  Princesse  de  Galles,  de  leur  voyage 
aux  Indes,  la  Corporation  de  la  Cite  de 
Londres  a  donne  au  Guildhall,  le  17  mai, 
une  reception  splendide  oil  fut  servi  le 
Champagne  G.  H.  Mumm. 

MM.  John  Robertson  &  Son,  Ltd.,  de 
Montreal,  sont  les  agents  au  Canada 
pour  les  marques  suivantes  qui  ont  une 
reputation  universelle  :  le  "Commenda- 
dor  Port "  de  MM.  D.  M.  Feuerheerd, 
Jun'r  d'Oporto  et  Londres,  et  de  1  "Em- 
perador  Sherry"  de  la  maison  de  Goni, Feuerheerd  &  Co.,  de  Jerez  de  la  Fron- 
tera  et  de  Londres. 

LES  FONTAINES  A  SODA  DANS  LES BARS 

[Traduit  du  New  York  Sun.] 

"II  y  aura  des  fontaines  a  soda  dans 

les  grands  bars,  avant  qu'il  s'ecoule  de 
uombreuses  annees",  disait  un  homme 
qui  possede  plusieurs  bars  de  premier 
ordre.  "C'est  une  chose  qui  doit  arriver. 
Beaucoup  parmi  nous  out  cette  idee  dans 
la  tete  depuis  longtemps;  mais  les  pro- 
prietaires  de  bars  —  gens  tres  routi- 
niers  etant  donnee  la  nature  de  leur 
commerce — mettent  des  entraves  aux  in- 

novations. Si  quelqu'un  ne  se  decide  pas 
a  rompre  bientot  avec  la  routine,  je  le 

ferai  moi-meme;  j'etablirai  dans  un  da 
mes  bars  une  fontaine  a  soda  de  pre- 

mier ordre,  sous  la  conduite  d'un  ex- 
pert en  l'art  de  melanger  les  boissons 

douces,  et  je  verrai  quel  en  sera  le  r5- 
sultat. 

"Je  suis  d'opinion  que  c'est  un  coup 

de  chance  a  tenter,  et  j'ai  pour  cela  plu- 
sieurs raisons.  L'une,  c'est  qu'en  tout 

temps,  principalement  pendant  les  mois 

chauds,  il  y  a  plus  d'hommes  qui  deman 
dent  les  boissons  debitees  par  la  fon- 

taine a  soda.  Jetez  un  regard  sur  la  file 
des  gens  places  devant  une  des  grandes 
fontaines  a  soda  par  un  jour  de  chaleur, 
et  vous  pourrez  y  remarquer  plusieurs  per- 
sonnes  qui  ont  abandonne  la  boisson 
forte.  Les  fontaines  a  soda  sont  de  plus 
en  plus  achalandees  chaque  annee,  et  le 
commerce  du  soda  en  ete  est  la  base  das 
affaires  de  la  moitie  des  pharmacies.  Je 
ne  dis  pas  que  le  commerce  du  soda  ap- 
partienne  de  droit  aux  bars;  mais  nou;= 
sommes  justifes  de  faire  un  essai  et  de 
nous  approprier  ce  commerce,  si  nous 
le  pouvons. 

"L'habitude  de  boire  des  boissons  dou- 
ces augmente.  Une  certaine  proportion 

de  la  clientele  des  bars  s'abstient  conti- 
nuellement  de  nos  jours  de  prendre  des 
liqueurs  fortes. 

"Les  homines  qui  s'abstiennent  de  bois- 
son forte  pendant  un  certain  temps  ai- 

ment  revenir  dans  leur  bar  regulier  et 

y  rencontrer  leurs  amis;  mais  d'ordi- 
naire  les  bars  n'ont  pas  un  grand  assor- 
timent  de  boissons  douces:  de  l'eau  ml 
nerale  d'une  ou  deux  especes,  du  ginger 
ale  et  de  la  salsepareille,  c'est  a  peu  pres 
tout.  L'homme  qui  s'habitue  aux  bois- 

sons douces  se  fatigue  de  ce  genre  da 

boisson;  mais  s'il  savait  que  son  bar 
a  une  fontaine  a  soda,  ou  il  pourrait 
choisir  son  breuvage  parmi  une  longua 
liste,  sa  clientele  pourrait  etre  gardee. 
Vous  avez  du  remarquer  que  beaucoup 

des  gens  qui  renoncent  pendant  un  cer- 
tain temps  aux  boissons  fortes  y  revien 

nent  a  un  moment  donne. 
"Deux  amis  se  rencontrent  dans  la  rue 

et  l'un  offre  une  consommation  a  Pautre. 
Celui-ci  desire  boire  quelque  chose  qui 
active  la  circulation  du  sang;  celui-la  qui 
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LES  MEILLEURES 

BIERES  DE  MALT 

AU  PAYS,  ET  LES 

GENS  LE  SAVENT. 

Au    Commerce : 

Maintenez   votre  approvisionnement   d'ALE  et  de 
PORTER  de 

Vous  etes  oblige  de  les  avoir  si  vous  voulez  con- 

server  vos  clients.  Si  vous  substituez  d '  a  u  t  r  e  s 

marques,  vos  clients  ne  se  plaindront  peut-etre  pas, 

mais  ils  donneront  leur  clientele  la  oil  ils  obtiendront 

ce  qu'ils  veulent  avoir. 

LE  COGNAC  DE  LA  MARQUE 

MARIE  BRIZA 

Est  un  Cognac  Authentique,  Pur,  provenant 

des   MEIELLURS  CRUS  des  Charentes. 

En  le  servant  a  leurs  clients,  les  hoteliers  et  proprietaires  de 

bars  peuvent  estre  certains  qu'ils  leur  serviront  un  veritable 
tonique  qui,  loin  de  miner  leur  sante,  leur  donnera  force,  Aner- 

gic et  vigueur.  Nous  avons  la  representation  au  Canada  de  ce 
dedicieux  Cognac. 

D.  MASSON  &  CXE,  Importateurs 

Rue  St-Paul,  MONTREAL. 
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n'a  pas  encore  mange,  ou  qui  a  renonce 
aux  liqueurs  fortes,  desire  prendre  une 

glace  au  chocolat  ou  quelque  chose  d'a- 
nodin  du  meme  genre.  II  n'est  pas  pra- 

tique pour  l'homme  enclin  aux  consom- 
mations  rafraichissantes  de  s'arreter 
dans  un  etablissement  muni  d'une  fon- 
taine  a  soda,  et  de  se  rafraichir  pendant 

que  son  ami  l'attend,  puis  d'accompa- 
gner  celui-ci  dans  un  bar  et  de  le  regar 
der  ingurgiter  sa  consommation.  Si  le 
bar  possedait  uue  fontaine  a  soda,  les 
deux  amis  pourraient  y  entrer  et  satis- 
faire  chacun  leur  gout. 

"Quelques  proprietaires  de  bars,  a  qui 
j'ai  parle  de  la  question,  semblent  crain- 
dre  que  la  fontaine  a  soda  ne  nuise  a 
leur  commerce  regulier,  en  detournant 
les  consommateurs  des  boissons  fortes. 

Je  ne  vois  pas  pourquoi.  L'homme  au- 
jourd'hui  sait  ce  qu'il  veut  et  ce  qu'il 
prendra,  avant  d'ouvrir  la  porte  d'un  bar. 

"Qu'on  ne  vienne  pas  vous  dire  que  les 
hommes  boivent  autant  aujourd'hui 
qu'autrefois.  Cela  n'est  pas.  Dans  tous 
les  etablissements  que  je  possede,  je  re- 
marque  qu'une  certaine  proportion  de 
mes  clients  habituels  se  restreint  cons- 
tamment.  Les  hommes  commencent  a 

s'apercevoir  que  la  sante  est  la  meiileu 
re  chose  dans  la  vie  et  ils  apprennent  a 
la  soigner. 

"Je  remarque  aussi  que  la  demando 
pour  le  Scotch  whisky,  soit  pur,  soit  en 

"high  balls",  diminue  de  plus  en  plus, 
et  la  meme  chose  est  rapportee  d'ailleurs. 
Cela  peut  etre  attribue  en  partie  au 
rapport  du  docteur  Wiley,  chimiste  du 

gouvernement,  qui  conclut  qu'il  y  a  tres 
peu  de  Scotch  whisky  remplissant  les 
conditions  voulues,  expedie  aux  Etats- 

Unis,  et  en  partie  au  fait  que  l'engou 
ment  pour  cette  etrange  boisson  s'eteiut 
naturellement  dans  ce  pays. 

"Des  changements  de  ce  genre  ont  lieu 
continuellement  dans  le  commerce  des 
boissons. 

"Par  exemple,  le  "gin  rickey"  ne  sera 
bientot  plus  demande  ipour  apaiser  la 
soif  pendant  les  chaleurs.  II  y  a  cinq 
ans,  tout  le  monde  ne  voulait  bojre  que 

du  "gin  rickey".  Par  les  jour  de  chaleur, 
la  moitie  des  gens  demandaient  un  "rick- 

ey" d'une  sorte  quelconque,  au  whisky  ou 
au  gin.  Mais  cette  boisson  fantaisiste  n'a 
pas  eu  une  vogue  bien  longue.  Les  bu- 

veurs  de  "rickeys"  s'apergurent  bientot 
que  ce  genre  de  boisson  ne  conyenait  pa^s 
a  leur  systeme,  surtout  quand  ils  en  fai- 
saient  leur  breuvage  regulier  et  exclusif. 

"Quand  le  "golden  fizz"  fit  son  appa- 
rition, des  quantites  d'hommes  s'en  epri- 

rent  tellement,  qu'ils  ne  buvaient  pas  au- 
tre chose.  Ils  en  ingurgitaient  du  matin 

au  soir.  lis  devenaient  alors  si  bilieux 

qu'ils  avaient  de  la  peine  a  mettre  leur 
chapeau  sur  leur  tete;  ils  restaient  he- 
betes  quelque  temps  se  demandant  ce  qui 
les  avait  rendus  bilieux.  Tout  a  coup  ils 

se  souvenaient  qu'il  y  avait  un  oeuf  dans 
chaque  "golden  fizz". 

"Le  "highball",  fait  avec  de  l'eau  car- 
bonatee  etait  autrefois  le  nec  plus  ultra. 
Maintenant  la  majorite  des  buveurs  de 
"highballs",  les  font  faire  avec  de  l'eau 
ordinaire.  lis  se  sont  rendu  compte  qu? 

l'eau  carbonatee  etait  nuisible  a  leur  eco- 
nomie.  Un  homme  ayant  bu  un  certain 
nombre  de  "highballs"  a  l'eau  de  seltz 
sentait  que  son  estomac  etait  corame 
un  ballon  a  demi  gonfle  et  quand  il  sut 

que  l'eau  de  seltz  produisait  cet  effet,  il 
s'abstint  de  cette  boisson  et  fit  part  k 
ses  amis  de  sa  decouverte,  connue  des 

medecins  depuis  longtemps.  C'est  pour 
quoi  mes  commandes  d'eau  de  seltz  sont 
a  peu  pres  moitie  de  ce  qu'elles  etaient 
ii  y  a  deux  ans. 

"Le  "shandygaff"  perd  de  sa  vogue, 
bien  que  ce  breuvage  ait  ete  tres  en  de- 

mande il  y  a  un  certain  nombre  d'annees. 
C'est  une  boisson  anglaise,  mais  c'est 
une  des  choses  reellement  bonnes  qui 

soient  venues  d'Angleterre.  C'est  un 
melange  en  parties  egales  d'ale  ou  de 
biere  ou  meme  de  porter,  et  de  ginger 

ale  importee;  c'est  un  liquide  excessive- 
ment  calmant  et  adoucissant  pour  le? 
homines  qui  ne  cherchent  pas  delibere- 

ment  les  effets  alcooliques  pour  l'argent 
qu'ils  depensent.  On  ne  peut  pas  boire 
assez  de  "shandygaff"  pour  se  sentir  la 
bouche  un  peu  plus  que  pateuse;  en  tout 

cas,  c'est  un  melange  inoffensif. 
On  remarque  une  tendance  croissante, 

chez  les  hommes  qui  frequentent  les  bars 
les  jours  de  chaleur,  a  etancher  simple- 
ment  leur  soif,  sans  preparer  la  voie  a 
cette  sensation  desagreable,  pateuse,  que 

Ton  eprouve  quand  l'effet  de  l'alcooi cesse. 

Les  amateurs  de  vin  du  Rhin  et  d'eau 
de  seltz  croissent  en  nombre  continuelle- 

ment. Ils  prennent  au  iplus  deux  grands 
verres  de  ce  melange,  et  leur  soif  est 

apaisee  par  urn  breuvage  qu'ils  savent 
contenir  un  peu  d'alcool;  en  outre,  en  le 
buvant,  ils  savent  qu'ils  n'eprouveront 
par  la  suite  aucune  sensation  desagre- 

able." 
Les  commandes  d'importation  placees pour  les  whiskies  Ecossais  de  la  marque 

Mitchell,  sont  en  augmentation  conside- 
rable sur  celles  prises  les  annees  prece- 

dentes. 
MM.  Laporte,  Martin  et  Cie,  Ltee,  les 

representants  canadiens  de  ces  Scotch 
favoris,  les  cotent  a  des  conditions  tres 
avantageuses. 

Le  fameux  Scotch  Old  Mull,  maintient 
toujours  sa  superiorite  et  on  le  trouve 
dans  tons  les  meilleurs  bars  du  Canada. 

Rappelez-vous  qu'il  n'y  a  qu'une  seule 
qualite  de  Old  Mull  et  qu'elle  est  inva- riablement  bonne. 

MM.  John  Robertson  &  Son,  Ltd.,  vien- 
nent  de  recevoir  par  le  Str.  "Victorian", 
une  expedition  de  2,000  caisses  des  fa- 

meux whiskies  J.  R.  D.  Ceci  n'est  que  la 
premiere  partie  de  leurs  ordres  d'im- 
portation. 

DANS  LE  MONDE  DES  HOTELIERS 

M.  Will.  Witchell,  le  representant  bien 
connu  de  MM.  John  Robertson  &  Son, 
Ltd.,  visite  actuellement  les  commer- 
gants  de  vins^  et  liqueurs  du  bas  du 
fleuve  St-Laurent. *    *  • 

MM.  Laporte  &  Morin,  qui  ont  reeem- 

ment  achete,  de  M.  L.  Durand,  l'hotel  si- 
tue  60  rue  Ste-Catherine  Est,  ont  donne 

une  fete  tres  reussie,  le  14  juin,  a  l'oc- 
casion  de  leur  inauguration. 

M.  Morin  a  une  longue  experience  dans 
cette  ligne,  ayant  dirige  pendant  de  norn- 
breuses  annees,  un  des  principaux  cafes 
de  New- York. *  *  * 

MM.  Hamilton  Brass  Mfg.  Co.,  Ltd., 
viennent  de  faire  des  travaux  tres  im- 
portants  dans  deux  des  restaurants  les 
plus  connus  de  Montreal,  savoir:  chez 

M.  Lepine,  proprietaire  du  Merchants' Lunch  Room,  et  chez  M.  H.  Lafleur. 
*  *  * 

MM.  J.  Bernier  &  Ernest  Schetagne, 

visitent  actuellement  les  hotels  de  Mont- 
real, dans  les  interets  de  MM.  Laporte, 

Martin  et  Cie,  Ltee. 

M.  J.  Lepine,  qui  a  recemment  achete 
le  Merchants'  Lunch  Room,  situe  rue  de 
1'Hopital,  a  non  seulement  sii  conserver 
1'importante  clientele  de  cet  etablisse- 

ment, mais  l'a  de  plus  augmentee  dans  de 
notables  proportions1. 

M.  Lepine  est  un  des  hoteliers-  les  plus 
counus  de  Montreal  qui,  avant  sa  recenta 
acquisition,  tenait  un  important  etablis- 

sement rue  St-Laurent. 
*  *  * 

Depuis  que  M.  O.  Deschamps  a  acheti 

de  M.  L.  Ghiesquiere,  l'hotel  situe  a  St- 
Laurent,  pres  du  Champ  de  courses,  il  a 
fait  subir  a  cet  etablissement,  une  trans- 

formation complete;  la  lumiere  electri- 

que,  le  telephone  y  ont  ete  installes,  l'a- meublement  renouvele,  etc. 

M.  O.  Deschamps  donnera  une  atten- 
tion toute  speciale  au  restaurant  de  son 

etablissement  ;  les  excursionnistes  y 
trouveront  une  maison  excellente,  ainsi 
que  les  meilleures  marques  de  boissons. 

*  »  • 

M.  Wm.  Lasalle,  qui  vient  d'acheter 
l'hotel  de  M.  Dufort,  situe  a  la  Cote  des 
Neiges,  pr^s  du  Montreal  Hunt  Club,  a 
une  longue  experience  dans  le  commerce 
d'hotelier;  il  a  dirige  pendant  de  nom- 
breuses  annees,  l'important  etablisse- 

ment que  feu  M.  Gauthier  possedait  rue 
St-Laurent.  M.  Lasalle  qui,  en  ces  temps 
derniers,  demeurait  a  Joliette,  compte 
faire  de  son  etablissement,  un  hotel  de 
tout  premier  ordre  ou  les  promeneurs  de 
Montreal  trouveront  une  cuisine  ainsi 
que  des  rafrichissements  excellents. 
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[  *  HENNESSY 

T T 

UN  BRANDY  DUNE  QUALITE  EXCEPTION NELLE  A  BAS  PRIX.  C'EST 
UN  ESPRIT  DE  PUR  RAISIN  — AVEC  UN  BOUQUET  BIEN  DEVELOPPE  — 

ET  CHAQUE  BOUTEILLE  EST  GARANTIE  AVOIR  6  ANS  D'AGE.  UN 
SPLENDIDE  BRANDY  A  SERVIR  DANS  LES  BARS.  CONVENANT  PARTI- 

CULIEREMENT  POUR  "  BRANDY  ET  SODA." 

PROCUREZ-VOUS  LES  PRIX 
—  DES 

High  Wines 
ET  DE 

l'Alcool 

Standard 
(E.  W.  Parker  -  Montreal) 

Un  alcool  neutre,  incolore,  convenant  a  tous  les  usages. 
Garanti  par  le  Gouvernenient  Canadien  avoir  muri  en  entrepot 

pendant  deux  ans. 

GILLESPIES  &  CO., 

MONTREAL. 

Agents  vendeurs. 

s 
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REVUE  GENERALE 

M.  H.  O.  Wootten,  de  MM.  John  Ro- 
bertson &  Son,  Ltd.,  nous  avise  que  les 

affaires  somt  tres  satisfaisantes.  La  de- 
mande pour  les  whiskies  en  futs  et  en 

caisses  augmente  d'une  fagon  surpre 
nante.  Les  commandes  prises  dans  les 
Provinces  Maritimes  surtout  sont  tres 
fortes. 

*  *  * 

Par  suite  de  I'augmeutation  du  taux 
des  -licences  dans  la  Province  d'Ontario, 
les  hoteliers  de  Toronto  ont  resolu  d'aug- 
menter  le  prix  de  leurs  consommations. 
•  Cette  augmentation  sera-t-elle  durable; 
ou  Men.'  reviendra-t-on  aux  anciens  prix, 

ainsi  que  cela  s'est  passe  a  Ottawa? 
*  *  * 

MM.  Laporte,  Martin  et  Cie,  Ltee,  nous 
disent  que  depuis  que  la  temperature  est 
devenue  chaude,  il  y  a  eu  une  tres  forte 
demande  pour  les  lagers,  de  meme  que 
pour  les  vins  legers. 

La  prise  des  ordres  d'importations  en 
spiritueux  pour  le  commerce  d'autommj 
est  tres  satisfaisante. 

La  collection  est  reguliere. 
*     *  * 

"Les  affaires  sont  tres  actives  a  1'heure 
actuelle",  nous  dit  M.  O.  Zepf,  gerant  de 
la  Freyseng  Cork  Co.,  Ltd.;  les  fabri- 
cants  d'eaux  gazeuses,  ainsi  que  les  era- 
bouteilleurs  de  biere  ont  peine  a  suffire 
aux  commandes.  De  leur  cote,  les  fabri- 

cants  et  les  embouteilleurs  placent  de 
nombreux  ordres  pour  les  fournitures 
qui  leur  sont  necessaires.  Les  paiements 
sont  de  premier  ordre. 

*  *  * 

MM.  D.  Masson  et  Cie  nous  avisent  que 
les  affaires  ont  ete  des  plus  actives  de 
puis  le  commencement  de  la  saison  du 
printemps.  La  demande  pour  les  Co- 

gnacs et  les  Scotchs,  ainsi  que  pour  les 

liqueurs  et  les  vins  d'Espagne,  a  ete  ex- 
cellente.  Les  remises  sont  satisfaisan- 
tes. 

*  •  * 

MM.  Motard,  Fils  &  Senecal,  nous  avi- 
sent que  les  affaires  ont  ete  remarqua- 

blement  bonnes  depuis  le  commence- 
ment de  l'annee  courante. 

La  demande  principale  a  ete  pour  les 
cognacs,  le  vin  medicinal  phosphate  des 
RR.  PP.  Trappistes,  une  des  grandes 
speciality's  de  la  maison,  ainsi  que  pour 
les  eaux  minerales. 

La  reduction  des  blocs  .de  glace  en  pe- 
tits  morceaux  est  une  operation  assez 
fastidieuse,  quand  elle  est  faite  a  la 
main.  Elle  demande  du  temps,  ©lie  cause 
des  dechets  et  par  suite  est  une  augmen- 

tation de  depenses  pour  I'hotelier,  qui  est 
oblige  de  faire  une  provision  de  glace 
plus  forte  qu'il  ne  serait  necessaire,  si 
ces  dechets  n'existaient  pas.  Tons  ces 
inconvenients  disparaissent  avec  la  ma- 
cbine  "High  Ball"  pour  couper  la  glace. 
Placee  dans  la  cave,  ou  elle  occupe  peu 
de  place,  cette  machine  scie  la  glace  en 
petits  cubes  de  la  grosseur  desiree  et 

tres  facilement.  Outre  ces  avantages, 
I'hotelier  a  la  satisfaction  d'offrir  k  ses 
clients  un  morceau  de  glace  bien  taille, 
d'une  apparence  nette,  et  ceux-ci  lui  en 
savent  gre.  La  machine  "High  Ball"  est manufacturee  et  mise  en  vente  par  la 
Hamilton  Brass  Manufacturing  Company, 
Ltd.,  dont  nous  conseillons  a  nos  lecteurs 
de  lire  l'annonce  qui  parait  d'autre  part dans'  ce  numero. 

PERSONNEL 

— M.  G.  P.  A.  Duret,  representant  MM. 
Marie  Brizard  &  Roger,  est  actuelle- 
ment  a  Montreal. 
MM.  D.  Masson  et  Cie  sont  les  agents 

au  Canada  de  cette  imarque  de  Cognac 
s:  connue. 
— M.  John  Taylor,  de  MM.  Taylor  Bros. 

&  Co.,  de  Glasgow,  fait  actuellement  une 
visite  d'affaires  a  travers  le  Canada. 

— Captain  Barker,  qui  represente  iV 
Toronto,  MM.  John  Robertson  &  Son, 
Ltd.,  vient  de  partir  pour  1'Angleterre,  il 
a  sous  sa  direction  l'equipe  des  Argo- nauts, qui  doit  concourir  dans  les  courses 
de  Henley. 

— M.  H.  O.  Wotten,  directeur-gerant 
de  MM.  John  Robertson  &  Son,  Ltd., 
compte  partir  vers  le  milieu  de  juillet 
pour  un'  voyage  d'affaires  au  Mexique. — M.  Wm.  Ireland,  representant  la 
Freyseng  Cork  Co.,  Ltd.,  de  Montreal, 

vient  de  partir  pour  une  tournee  d'af- 
faires dans  le  district  d'Ottawa. 

— M.  Paul  Roullet,  de  MM.  J.  Denis, 
Henry  Mounie  et  Cie,  de  Cognac,  est  ac- tuellement a  Montreal. 

Cette  maison  est  l'une  des  plus  an- ciennes  et  des  plus  importantes  dans  le 
commerce  des  eaux-de-vie. 

EMBOUTEILLAGE  DE  BIERE 

Le  stock  considerable  de  Biere  embou- 

teillee  a  l'avance.  que  nous  tenons  a  la  dispo- 
sition du  commerce,  nous  permet  de  livrer 

constamment  une  qualite  superieure  et  tou- 
jours  egale. 

Notre  outillage  pour  le  lavage  des  bou- 
teilles,  realise  la  perfection  atteinte  a  ce 

jour  par  les  fabricants  d'appareils  d'embou- 
teillage. 

W.  J.  RAFFERTY, 
Embouteilleur  autoris^  de  lamaison  W.  DOW  &  CO  , 

Brasseurs  et  fabricants  de  Malt, 

33,  35  et  37,  rue  Vallee 
MONTREAL. 

1 Freyseng  Cork 
 Co., Limited 

Manufacturers  et  Importateurs  de 

BOUCHONS 

Coupes  a  la  machine Coupes  a  la  main 
AUSSI  DE 

FOURNITURES  POUR 

EMBOUTEILLEURS 

Machines  a  boucher,a  Capsuler,  Machine 
Crown,  Capsules  a  bouteilles,  Paniers  a 
bouteilles,  Brocbe  a  bouteilles,  Cire  a  ca- 
cheter,  Etain  en  feuilles  —  unies  et  de 
couleur,  CeinturesdeSauvetage  et  Boudes 
de  sauvetage  en  liege. 

655-661,  rue  St-Paul 

MONTREAL. 

glsphone  Longue  Distance  '.  Main  844 
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SCOTCH  WHISKY 

JOHN  BEGG 

DEPUIS  60  ANS  LE  SCOTCH  WHISKY  DE  JOHN  BEGG 

EST  FOURNI  DANS  TOUS  LES  PALAIS  ROYAUX. 

PENDANT  PRES  DE  60  ANS  JOHN  BEGG  A  OBTENU 

PAR  BREVETS  ROYAUX  LE  TITRE  DE  FOURNIS- 

SEUR  DE  LA  COUR  ROYALE.  QUE  DIRE  DE  PLUS 

EN  PAVEUR  DU  SCOTCH  WHISKY  DE  JOHN  BEGG? 

1S-0FFREZ-LE  A  VOS  CLIENTS,  C'EST  UN  BREUVAGE  DE  ROI. 

D.  MASSON  &  CIE,  Agents,  -  Rue  St=Paul,  Montreal. 

LIGNES  STANDARD 

Adresse  t616graphique 
LAW,  Montreal. 

LAW  YOUNG  &  CO, 

MONTREAL. 

CHAMPAGNE POMMERY 

Le  Vin  pour  lequel  les   plus   hauts  prix 
sont  payes  en  Grande-Bretagne  et  en  France. 

Absinthe  Pernod  Flls. 
Ale    Daukes  &  Co. 
Benedictine  Benedictine  Co. 
Bourgognes  Bouchard  pere  et  nls 
Brandy    Renault  &  Co. 

Cherry  Whisky  (The  Original)  Fremy's 
Claret  et  Sauterne  Nathl    Johnston  &  Sons. 
Crerae  Cacao  Chouva   A.  Droz  &  Cie. 
Gin  de  Hollande  T.  H.  Henkes. 

Gin  London  Dry  "Gordon's." 
Ginger  Ale  Anglais  "  Schweppes." 
Lime  Juice  L.  Rose  &  Co. 
Liqueurs  Marie  Brizard  &  Roger. 
Madere  Leacock  &  Co. 

Soda  Anglais  "  Schweppes." 
Stout  Wheeler  &  Co. 
Tarragone  Louis  Quer. 
Vermouth  Italien  Freund,  Bailor  &  Co. 
Vin  de  Lisbonne  Sarano  &  Co. 
Vin  de  Malaga   Cropke  Bros. 
Vins  de  Porto  et  Sherries.  .G.  G.  Sandeman. 
Vins  de  Porto  et  Sherries. ."  Mackenzie." 
VinsduRhin  et  Moselle. .  .Koch  Lauteren  &  Co. 
Whisky  Ecossais  "Kilmarnock." 
Whisky  Irlandais  Dublin  Distillers  Co. 

DISTI  LLATEUR 
DE 

Fins  Whiskies 

WATERLOO,  6flNflDfl. 

"Old  Times" 

"  White  Wheat  " 

"No.  S3  Rye" 

"Star  Rye" 

MEAGHER  Bros.  A  Co. 

MONTREAL,  AGENTS 
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— M.  B.  Friedman,  voyagenr  de  la 
rnaison  Laporte,  Martin  et  Cie,  Ltee,  est 
de  retour  a  Montreal,  apres  une  tournee 
d'affaires  dans  l'Ontario. 
— M.  E.  H.  Carroll,  representant  la 

Hamilton  Brass  Mfg.  Co.,  Ltd.,  vient  de 
■passer  plusieurs  jours  a  Hamilton. 

— M.  Peter  Freyseng,  president  de  la 
Freyseng  Cork  Co...  Ltd.,  fait  actuelle- 
ment  un  voyage  id'agrement  en  Europe; il  ne  sera  de  retour  a  Toronto  que  vers 
la  fin  de  septembre. 
— M.  H.  Cardinal,  representant  MM.  Mo- 

tard,  Fils  &  Senecal,  est  depuis  plus  d'un mois  dans  les  Provinces  Maritimes  ou  il 
fait  d'excellentes  affaires. 

MM.  Freyseng  Cork  Co.,  de  Montreal, 
viennent  de  recevoir  une  consignation 
tres  importante  de  paille  ou  pail.lons 
pour  couvrir  les  bouteilles  et  ils  sont 
prets  a  coter  les  plus  bas  prix  pour  li- 
vraison  immediate  ou  pour  commandes 
rt'importation. 

Quoique  ipresente  depuis  relativement 
peu  d'annees  sur  le  marche  canadien, 
par  MM.  Law,  Young  &  Co.,  le  Gordon's Dry  Gin  a  eu  un  suoces  que  Ton  serait 
tente  de  qualifier  de  merveilleux.  Son  suc- 
ces  est  du  a  sa  superiority  incontestable  ; 
la  meilleure  preuve  en  est  que,  de  tous 
les  gins  anglais,  c'est  celui  dont  la  vente 
est  la  plus  forte  a  l'etranger. 

Le  Scotch  Royal  Lochnagar  est  le  seul 
fourni  exclusivement  a  la  famille  royale 
d'Angleterre,  c'est  dire  que  c'est  le  meil- 
leur  que  1'on  puisse  se  procurer.  Cette marque  bien  connue  est  representee  au 
Canada,  par  MM.  D.  Masson  et  Cie. 

Une  loi  force  les  distillateurs  Canadiens 
a  laisser  vieillir  les  boissons  alcooli- 

ques,  avant  de  les  offrir  en  vente 

C'est  dans  l'interet  de  la  sante  publi- 
que  que  le  gouvernement  a  passe,  il  y  a 
quelques  annees,  une  loi  obligeant  les 
distillateurs  canadiens  a  laisser  vieillir 
les  boissons  alcooliques  pendant  un  cer- 

tain nombre  d'annees,  avant  d'en  per- mettre  la  vente.  Cette  loi  fut  faite  afin 
de  donner  le  temps  a  l'alcool  de  se  de- 
pouiller  entierement  par  l'evaporation, de  tous  les  ingredients  nuisibles  a  la 
sante,  tels  que  l'huile  amylique  [fusel 
oil],  etc.,  etc.,  que  Ton  trouve  dans  tou- tes  les  boissons  nouvellement  distillees. 
Si  le  Gin  Canadien  Melchers  "  Croix 
Rouge"  est  si  apprecie  des  connaisseurs 
et  si  recommande  par  les  medecins,  c'est 
parce  qu'il  est  fait  au  Canada,  et  par  con- 

sequent, n'est  offert  aux  consommateurs 
que  lorsqu'il  a  l'age  requis  par  le  gou- vernement, tandis  que  presque  tons  les 
gins  importes,  mehe  des  meilleures  'mar- 

ques, nous  sont  expedies  ici  aussitot 
qu'ils  sont  distilles.  Le  Gin  Melchers 
"  Croix  Rouge  "  etant  le  seul  Gin  dont 
l'age  et  la  qualite  soient  garantis  par 
le  gouvernement,  nous  ne  craignons  pas 
de  dire:  "  Goutez-le.  comiparez-le,  et  si 
vous  etes  connaisseur,  vous  serez  bien- 
tot  convaincu  de  sa  superiorite,  comme 
gout,  comme  arome  et  surtout  comme 

qualite. BOIVIN,  WILSON  et  CIE,  520  rue  St- 
Paul,  Montreal,  seuls  concessionnaires. 

MM.  John  Hope  &  Co.  rapportent  une 
demand  e  des  plus  actives  pour  les  gins 
London  Dry  et  Old  Tom,  de  meme  que 
pour  le  ginger  ale,  de  la  marque  Cantrell 
&  Cochrane. 

Le  Ginger  Ale  Anglais  Sec  de  la  mar- 
que bien  connue  Schweppes,  est  certaine- 

ment  superieur  x  n'importe  quelle  bois- 
son  analogue.  C'est  le  breuvage  hygieni- 
que  par  excellence  pendant  la  saison  des 
grandes  chaleurs.  Ce  ginger  ale  ne  con- 
tient  aucun  alcool  et  il  offre  de  plus  cett3 
particularite  interessante  d'etre  le  pre- mier ginger  aile  non  aromatise  qui  ait  ete 
place  sur  le  marche  canadien. 
Pour  prix  et  autres  renseignements, 

nos  lecteurs  sont  pries  de  s'adresser  a MM.  Law,  Young  &  Co.,  Montreal,  les 
seuls  agents  au  Canada  pour  les  eaux 
gazeuses  de  MM.  Schweppes,  Ltd. 

Le  Cognac  a  la  mode 
MM.  Motard,  Fils  et  Senecal,  nous 

disent  que  le  Brandy  de  la  marque 
V.  Fournier  et  Cie  a  pris  sur  notre 
marche  une  place  vraiment  remar- 
quable.  Les  ventes  faites  par  la  maison 
depassent  les  meilleures  esperances. 
Ces  messieurs  nous  disent  que  la  preuve 
la  plus  evidente  du  succes  du  cognac 
Fournier,  est  que  les  clients  qui  out  pla- 

ce des  commandes  d'essai  n'hesitent  plus maintenant  a  donner  des  commandes 
d'importation  pour  des  quantites  de  25 caisses  et  plus. 

MM.  Freyseng  Cork  Co.,  Ltd.,  ont  en 
mains  toute  espece  d'extracteurs  pour 
bouchons  Crowns,  pour  l'usage  des  bars 
et  des  particuliers.  Ces  articles  sont  co- 

tes a  des  prix  tres  avantageux. 

Les  ventes  du  champagne  Moet  &• Chaudon  ont  ete  des  plus  fortes  pendant 
le  mois  de  juin.  A  toutes  les  receptions 
suivant  les  manages  fashionables,  cet  ex- 

cellent champagne  a  ete  en  evidence. 

EMBELLISSEZ !  j >  Nos  enseignes  vous  aideront  a  le  faire.    Rien  ne  S 
chasse  plus  vite  la  clientele  qu'une  devanture  de  )Q 

J          magasin  peu  engageante.    Nos  enseignes  non  g 
>  seulement  embellissent  votre  magasin,  niais  for-  g 
>  ment  le  nieilleur  organe  de  publicite  employe  au-  S 
i  jourd'hui.  Avez-vous  jamais  essay^  I'effet  de  S 
J          la  publicite  par  Cartes  d'Etalage  dans  vos  vitri-  g >  nes  de  magasin  ?  Sinon,  vous  en  serez  etonn^.  w 

Demandez  notre  brochure  WHY  SIGNS  PAY-  | 

THE  MARTEL,  STEWART  CO.,  Limited.  | 
I                            MONTREAL,  Canada.  g 

PUR 

S.H.Ewing&Sons, 

BOUCHONS 

Importateurs  et 
Manufacturiers  de 

Coupes  a  la  Main  et  a  la  Machine 

Marchands  de  Capsules  pour  bouteilles,  de 

broche  d'embouteilleurs,  d'Etain  en  feuilles, 
de  Fournitures  pour  Brasseurs,  etc.,  etc.,  etc. 

d" To;oa„lo:  29  Front  St. ,  West.  K«aI :  96  rue  King,  Montreal 
T,,.   .  (  BELL    MAIN  65 Telephones:  ^  MARCHANDS  522 

NATUREL 

Motard,  Fils  &  Senecal 

Agents  Gfeneraux  et  Impor- tateurs  directs  de  Liqueurs 
de  Ire  Marque  de  Vins  Fran- cais  

5  Place  Royale,  MONTREAL. 

Seuls  Concessionnaires 
pour  le  Canada  du    .  . 

60GNA6  DES  GOURMETS 

de  V.  FOURNIER  &  60. 

De   A.    CARPENTIER,  Vi 

Fins,  Rouges,  Blancs,  (Bor- deaux). 
SIXTE  DUCLOT,  Vins  Mous 
seux,  (Bordeaux) 

BOUCHARD,  Aine,  Fils,  Vins 
Vieux  de  Bourgogne. 

J.  CAPARROY-DULORD,  Vi- 
naigre  Pur,  (Bordeaux). 

EALT  MINER  ALE  GAZEUSE, 
de  St-Romain  (le  Puy 

WILH  WASUM,  Bacharach, 
Vins  Sees  du  Rhin. 

VIN  PHOSPHATE  au  QUIN- 
QUINA des  RR.  PP.  TRAP- 

PISTES  D  OKA. 

Tel.  Bell.  Main.  4495. Tel.  March.  962. 
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IB! 

COGNAC 

ETABLIS    EN  1819 

BISQUIT
'S 

OLD  LIQUEUR
  
BRANDY

 

20  ans  de  fut  avant  I'embouteillage. 

La  Vicille  Liqueur  de  Bisquit  est  en  bouteilles 

portant  une  etiquette  cVOr,  une  Capsule 

Rouge  et  les  Bouchons  sont  marques.  .  .  -  .  . 

Mefiez-vous  des  Substitutions. 

MARQUE 

EXPEDIE  PAR 

Bisquit,  Dubouche  &  Co. 

JARNAC  -  COGNAC 

SEULS  AGENTS 
POUR    LE  CANADA: 

WALTER   R.   WONHAM   &  SONS, 
MONTREAL. 

D  E 

COMMERCE 

m 

Prix:  $15.00,  f.  o.  b. 
TORONTO. 

Telephone  Longue  Distance:  Main  4826 

The  Aluminum  and 

Crot&n  Stopper  Co. 

106,  rue  Front  Est     -      -      -     -  TORONTO. 

The  Grown  Cork  and  Seal  Co.,  Baltimore 
Succursale 

de  
:nregistr6s. 

VVl-^J"       Bouchons  v^ROVVA^* +  .  mark  ;nium  „*rT  /g^— ▼ en  Alumini 

sToppe"^      20  cts  la  grosse. CORK 

Bouchons 

Crown 
17  cts  la  grosse. Prix:  $15.00,  fob., 

TORONTO. 

Cognac  Gabriel  Dubois. 

DEMANDEZ  LE  CHAMPAGNE  ROYAL  BERTON. 

$14.00  LA  CAISSE.  — —==—== 

A.  0.  FISET 
Seul  Agent  pour  les  fameuses  marques  : 

>  CHAMPAGNE  MERCIER  et  SCOTCH  MARCHAND 15  Rue  Gosford 

Telephone  Bell :  Main  4569.    Telephone  des  Mapchands  83. 
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LA  CHASSE  A  L'ARGENT 

"Le  tout-puissant  dollar,  ce  grand  -u 

jet  de  devotion  universelle",  que  Wash- 
ington Irving  a  rendu  proverbial,  est  le 

ressort  principal  de  ces  energies  qui 
cherchent  a  rendre  les  affaires  florissan- 

tes.  La  recherche  de  1'argent,  a  condi 
tion  qu'elle  se  fasse  honorablemeut, 

n'est  pas  une  mauvaise  maniere  d'eui- 
ployer  les  heures  consaerees  au  travail. 

Nous  croyons  que  c'est  Ben  Johnson,  ou 
peut-etre  Sam  Johnson,  ou  toute  autre 

personue,  peu  importe,  qui  a  dit  qu'il  y 
avait  peu  d'occupations  plus  innocentes 

que  celle  qui  consiste  a  gagner  de  1'ar- 
gent, dit  "Marine  Merchant". 

On  nous  a  enseignie  dans  notre  jeu- 
nesse  que  "l'aniour  de  1'argent  etait  la 
source  de  tons  les  maux";  mais  cette 
formule  est  maintenant  changee  pour  la 

suivante:  "l'amour  de  1'argent  est  une 
des  sources  de  tous  les  maux".  Ce  qui 
veut  dire  que  1'argent  n'est  pas  neces- 
sairement  une  source  de  maux. 

L'argent  pour  l'homme  bien  peasant 
n'est  qu'une  sorte  de  recompense  du  mi- 
rite,  une  prime  pour  la  diligence  qu'il 
deloyee  en  affaires.  Sa  plus  grande  sa- 

tisfaction ne  reside  pas  dans  le  fait  qu'il 
a  mis  tant  de  cote,  mais  dans  les  resui- 
tats  accomplis  que  cette  somme  repre- 
sente,  dans  la  preuve  qu'elle  offre  de  son 
energie  et  de  son  intelligence.  II  u'y 
a  pas  de  raison  pour  qu'un  homme  n'ac- 
complisse  pas  toute  chose  simplement 
par  respect  de  soi-meme,  sans  adorer 
le  tout-puissant  dollar  ou  sans  nuire 
a  soi-meme  ou  a  d'autres. 
Les  affaires  sont  une  sorte  de  lutte 

dans  laquelle  chaque  lutteur  est  recom- 
pense exactement  comme  il  le  merite. 

Les  recompenses  ^ont  toutes  remportees 

sous  forme  d'argent,  et  l'ambition  d'ac- 
complir  quelque  chose  n'est  pas  moius 
admirable .  que  celle  du  coureur  qui  de- 

sire la  medaille  d'or  ou  que  celle  de  l'e- 
leve  qui  desire  etre  le  premier  de  sa 

classe.  L'argent  n'est  que  l'aiguillon  de 
l'ambition.  De  meme  que  la  medaille  et 
les  honneurs  incitent  a  l'activite  et  au 
deploiement  des  capacites,  de  meme  l'ac- 
quisition  de  l'argent  developpe  les  capa- 

cites du  commergant  et  le  rend  plus  utile 
a  lui-meme  et  aux  autres. 

L'argent  est  une  de  ces  bonnes  choses 
dont  le  monde  est  rempli,  mais  dont  mal- 
heureusemenft  les  gens  immoderes  abu- 
sent.  Nous  avons  vu  des  athletes  dont 

les  forces  etaient  ruinees  par  un  entrai- 
nement  trop  violent.  Nous  avons  vu  des 
etudiants  dont  les  facultes  mentales 
etaient  detruites  par  une  trop  grande 
ardeur  a  1'etude.  Nous  avons  meme  vu 
des  gens  attaints  d'un  trop  grand  zele religieux. 

Le  defaut  de  bien  des  gens,  c'est  de 
considerer  l'avenir  plus  que  le  moment 
present.  II  est  bon  de  ne  pas  perdre  de 
vue  le  but  que  Ton  veut  atteindre;  mais 
la  principale  chose  consiste  a  accomplir 
le  devoir  de  l'heure  actuelle,  dans  toutes 
les  circonstances. 

L'homme  qui  considere  comme  un  de- 
voir de  gagner  de  l'argent  ne  s'eloignera 

pas  probablement  du  droit  chemin. 

La  demande  pour  le  Rye  Red  Letter  de 
la  distillerie  Wiser,  a  ete  tellement  forte 
en  ces  temps  derniers  que  MM.  Laporte, 
Martin  et  Cie,  Ltee,  en  ont  manque  pen- 

dant plusieurs  jours.  Cependant,  Ms 
peuvent  maintenant  remplir  toutes  les 
commandes,  car  ils  viennent  de  recevoir 
deux  lots  de  chars  de  cette  boisson  si 

populaire. 

MM.  D.  Masson  et  Cie,  les  represen- 
tants  au  Canada  de  fla  maison  Marie 

Brizard  &  Roger,  ont  regu  depuis  J'ou- verture  de  la  navigation,  de  nombreuses 
consignations  du  coganc  Fleur  de  Fran- 

ce. On  trouve  ce  cognac  dans  tous»  les 
meilleurs  etablissements  du  Canada. 

MM.  Boivin,  Wilson  et  Cie  nous  rap- 
portemt  de  fortes  ventes  de  Gins  Red 
Cross  et  de  vin  St-Michel.  Ces  deux  sipe 
cialites  bien  connues  se  trouvent  dans 
tous  les  meilleurs  hotels.  Leur  vente  est 
facile,  ce  sont  des  articles  de  premiers 
qualite  annonces  largement  et  intelli- 

gemment.- 

Nous  appelons  1'attention  de  nos  lec- 
teurs  sur  la  liqueur  bien  connue,  la  Char- 

treuse, fabriquee  par  les  Peres  Char- 
treux,  la  seule  veritable,  fabriquee  d'a- 
pres  la  recette  originale.  MM.  D.  Mas- 
son  et  Cie  en  sont  les  seuls  agents  au  Ca- 
nada. 

L'ESPRIT    DE  MECONTENTEMENT 

"Des  que  je  serai  arrive  a  me  faire  un 
revenu  annuel  de  $10,000  ou  davantage. 
disait  un  jeune  homme  qui  semblait  etre 
dans  la  bonne  voie  pour  atteindre  son 
but,  je  ne  mangerai  pas  autre  chose  que 
des  galettes  de  sarrasin  tout  le  long  de 

l'annee  et  je  ne  frequenterai  que  les  res- 

taurants a  bon  marche." 
"Pourquoi  ne  pas  commencer  tout  de 

suite,  lui  demanda-t-on,  il  n'est  pas  be- 
soin  d'un  revenu  de  $10,000  pour  se  nour- 

rir  de  cette  maniere." 
"Je  ne  le  peux  pas,  soupira  cet  homme 

d'un  appetit  particulier,  le  public  peuse 

rait  que  je  suis  mine." Poiuvez-vous  vous  imaginer  un  homme 
mecontent  d'etre  oblige  de  faire  de  bons 
repas  et  de  porter  de  beaux  vetements? 
dit  "American  Artisan",  etait  pourtant  le 
cas.  Cet  esprit  de  mecontentement  r>e 
manifeste  chez  presque  tout  le  monde 
pour  une  raison  ou  pour  une  autre. 

L'homme  qui  n'a  pas  d'argent  porte 
envie  a  celui  qui  en  a.  L'homme  qui  a  de 
l'argent,  tout  en  ne  voulant  en  aucun  cas 
se  defaire  de  sa  fortune,  envie  l'exemp- 
tion  de  soucis  qu'il  se  figure  que  doit 
posseder  l'homme  qui  n'a  pas  a  s'inquie- 
ter  de  la  maniere  dont  il  placera  $100,- 
000. 

L'homme  qui  travaille  a  l'interieur  d'un 
etablissement  envie  le  vendeur  qui  n  a 

qu'a  se  promener  toute  la  journee  et  a 
se  montrer  aimable  envers  le  public. 

Le  vendeur  porte  envie  a  l'homme  de  ba 
reau  qui  n'a  pas  continuellement  a  s'oc- 
cuper  de  maintenir  en  bonne  humeur  des 
gens  d'un  oaractere  irascible.  Le  gargon 
de  bureau  envie  ces  deux  hommes  et  le 
patron  envie  le  gargon  de  bureau. 

Je  me  figure  qu'apres  tout  c'est  un  cas 
de  disposition  d'esprit.  Certaines  per- 
sonnes  ont  naturellement  un  caractere 

heureux;  ces  personnes,  si  elles  se  cas- 
saient  une  jambe,  envisageraient  avec 

plaisir  l'idee  d'etre  soignees  par  une  jo- 
lie  garde-malade  et  de  regarder  par  les 
fenetres  de  l'hopital  les  enfants  jouer 
aux  billes. 

(ircgistr6) 
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Machine  a  Couper  la  Glace 

Epargne 

le 

Temps 

R^duit  le 

Compte 

de  Glace 

Empeche les 

Dockets 

Fait  plaisir 

a 

Votre  Client 

Convenable  pour  ̂  
Restaurant  et  Bar  <^ 

Divise  un  Morceau  de  Glace  en  Cubes 

Parfaits  —  d'une  grosseur  quelconque  de- 
siree.    Fonctionnement  facile.  Dimensions 

Compactes.  ;»  ;* 

The  HAMILTON  BRASS  M'PQ  CO.  Ltd. 

327,  rue  Craig  Ouest 

Bureau  Principal  et  Manufacture: 

MONTREAL,  Que. 

HAMILTON,  Ont. 

SEULS  MANUFACTURERS  CANADIENS  DE 

Cabinets  de  Bars,  "Workboards,"  Glacieres  et  Rafraichissoirs, 
Pompes  a  Biere,  Tuyaux  et  Robinets  a  Biere  de  toutes  sortes, 

Craehoirs,  "Shakers,"  Mesures  et  Vases,  Extracteurs  de 
Bouchons  et  Compresseurs  de  Citrons. 

DONNEZ=NOUS  UN  ESSAI  POUR  TRAVAUX  DE 

REPARATIONS  DE  BARS 
Telephone  Bell,  Main  -  -  3245 
Telephone  des  Marehands,  774 
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STOS  PRIX  COUBANTS 

Les  prix  indiques  le  sont  d'apres  les  derniers  renseignements  fournis  par  les  agents  ou  manufacturiers. 

ABSINTHE             La  cse 
Edouard  Pernod  15.00 
G.  Pernod  13.-50 
H.  G.  Pernod  15.00 
Pernod  Fils  I5-00 
Legler  Pernod  14.50 

AMERS 
Amer  Picon  11.00 
Sanchez  Romate  Hermanos 

Orange  Sherry..   8-00 
Unicorn  Orange  Qts.  7.00 

-    Angostura  12  -bat.  5.75 
Celery   "'  5.75 
Jamaica   "  5.75 

APERITIFS 
Dubonnet.  La  cse 
Litres   12-00 

Massardier  et  Granjon  La  cse 
Quina-excefLsior  [15  litres]   15.00 

Violet  Frfires.  La  cse 
Byrrh  12    litres  11.00 
La  boutei'lle   1-00 

BIERES  ANGLAISES 
qts.  pts. 2.55  1.62* S.  Allsopp  &  Sons. 

No.  1  India  Pale  .... 

Bass' E.  &  J.  Burke's  Bottling 
Bead  Bros.  Dog's  Head. 
Boar's  Head  2.65 
Bull  dog  2.45 
G.  H.  Hlbbert's  Bottling  .  ..  2.65 

W.  E.  Johnson's 
Comipass  Brand  2.55 

Machen  &  Hudson 
Marque  "  Beaver  "  2.50 BIERES  ECOSSAISES 
Tennants  2.50 

BIGARREAUX 

2.65  1.65 
2.b»  1.70 

1.65 
1.70 
1.65 

1.55 

1.55 

Dandicolle  &  Gaudin. 

qts. 
pts. 

Bigarreaux  au  Marasquin. .  .  6.50 7.50 
Nelson  Dupoy. 

9.00 8.00 
P.  Durand 
Bigarreaux  au  Marasquin. .  .  6.00 7/i0 P.  M.  Loubrie  &  Cie 

7  00 St-Hubert 
Bigarreaux  au  Marasquin.. .  8.50 5.00 

Talbot  Freres 
Bigarreaux  au  Marasquin.. ..  6.50 4.00 

Teysonneau 
6.00 Bigarreaux  au  Marasquin. ..10.00 

BOURGOGNES  BLANCS 
Bouchard,  Pere  &  Fils.  qts.  pts. 

O
h
a
b
l
i
s
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8.00  

9.00 

Chablis,  1889   11.75 
Jules  Boucheron  &  Cie 
Chablis  13.00  14.00 

J.  Calvet  &  Cie. 
Chablis  11.50  12X0 

F.  Chauvenet.  . 
Montrachet  [marq.  Guiche]  20.00  10.00 
Chablis  Superleur...  .:  ..  ..  7.25  8.25 

C.  Marey  &  Liger-B6lair 

C
h
a
b
l
i
s
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.50  9.50 

Frederic  Mugnier 

C
h
a
b
l
i
s
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.00  

9.00 

Pierre  Ponnelle. 

C
h
a
b
l
i
s
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.50  8.25 

Jules  Regnler  &  Cie 
Chablis  Superleur                  8.00  9.00 
Chablis  Moutonne  10.00  11.00 
Clos  -Blanc  de  Vougeot  19.00  20.00 

BOURGOGNES  MOUSSEUX 
Bouchard,  Pere  &  Fils.  qts.  pts. 
Beaune  16.00  17.00 
Nults  18.00  19.00 

F.  Chauvenet. 
"White  Cap"      Tblanc]    .  23.00  25.00 
"Pink  Cap"  [rose]....  23.00  25.00 
"Red  Cap"         [rouge]....  22.00  24.00 

C.  Marey  &  Liger-Belair. 
Nuits  —  rouge  17.00  18.50 

Pierre  Ponnelle. 
Nuits  Mousseux  Qts.  12  19.00 
Nuits  Mousiseux  Pts.  24  20.00 
Volnay  Qts.  12  19.00 
Volnay  Pts.  24  20.00 
White  Burgundy   ..    ..   Qts,  12  19.00 
White  Burgundy   ..    ..   Pts.  24  20.00 

Jules  Regnler  &  Cie 
Nuits  16.00  17.00 
Clos  Blanc  de  Voueaot..   ..19.00  20.00 

BOURGOGNES  ROUGES 
Bouchard,  Pere  &  Fils.  qts.  pts. 
Macon   6.50  7.50 
Beaujolais   8.00  9.00 
Beaune   8.00  9.00 

.  "  Club  "   8.00  9.00 Pommard  9.00  10.00 
Nuits  11.00  13.50 
Chambertin  16.00  17.00 
Clos  de  Vougeot...   20.00  21.00 

Bouchot-Ludot. 
Au  gallon:  90c  et  plus. 

J.  Calvet  &  Co. 
Beaune   1889   9.00  10.00 
Pommard   1887  11.50  12.50 
Volnay   1889  13.75  14.75 
Chambertin   1887  18.00  19.00 

F.  Chauvenet 
Clos-de-Vougeot  25.50  26.50 
Chambertin  18.50  19.50 
Romance  18.50  19.50 
Corton  [Clos-du-Roi]  15.50  16.50 
Nuits  13.00  14.00 
Volnay  12.50  13.50 
Pommard  11.50  12.50 
Beaune  10.00  11.00 
Moulln-a-Vent,  Macon  vieux 
Superieur  9.00  10.00 
Beaujolais   7.00  8.00 
Macon  [Choix]   6.50  7.50 

La  cse V.  D'Arcourt  &  Cie. 
Macon  qts.  4.90 
Pommard                                 "  5.65 
Nuits  St-Georges                      "  7.25 
Chambertin                              "  8.50 
Chablis  "  7.25 

A.  Lalande  &  Cie.                     qts.  pts. 

M
a
c
o
n
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.40  5.40 

Beaujolais                              5.00  6.00 

B
e
a
u
n
e
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.00  7.00 

Pommard                               6.60  7.60 

C.  Marey  &  Liger-Belair. 

B
e
a
u
j
o
l
a
i
s
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.25  7.25 

M
a
c
o
n
.
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.50  
7.50 

B
e
a
u
n
e
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.75  7.75 

P
o
m
m
a
r
d
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.50  
9.50 

Nuits  13.00  14.00 
Chambertin  16.50  17.50 

Frederic  Mugnier 

B
e
a
u
j
o
l
a
i
s
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.00  7.0  > 

M
a
c
o
n
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.50  
7.50 

Beaune                                 7.00  8.00 

P
o
m
m
a
r
d
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.50  
9.50 

Nuits  10.50  11.50 
Chambertin  15.00  16.00 

Jules  Regnier  &  Cie 
Beaujolais                              6.50  7.50 

M
a
c
o
n
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.00  
8.00 

N
u
i
t
s
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.50  
9.50 

Beaune  9.00  10.00 
Pommard    11.00  12.00 
Corton  13.00  14.00 
Chambertin  15.00  16.00 
Tache  itomanee  20.00  21.00 
Clos  Vougeot  19.00  20.00 

CHAMPAGNES 
Ackerman-Laurance.  qts.  pts. 

"  Dry-Royal  "  15.75  16.75 

Y2  pts.  paniers  1  doz  ;  pa- 
quets  de  4  paniers   18.00 

Cardinal  12.50  13.50 
Cluny  Pere  &  Fils 

Extra  Dry  12.00'  13.00 
Comte  de  St-Aubin 
Extra  Dry  20.00  22.00 

Deutz  &  Geldermann. 
Gold  Lack,  Sec,  cuvee  1898.  29.00  31.00 
Gold  Lack,  Brut   31.00  33.00 

Due  de  Montlouis 
Cuvee  Reservee  10.00  11.00 
Carte  Noire  12.50'  13.50 
Carte  D'or  14.00  15.00 

Due  de  Pierland  14.00  15.00 
Louis  Duvau  13.50  15.00 
Alfred  Gratien 
Reserve  14.00  15.00 

Heidsieck  &  Co. 
Dry  Monopole  31.00  33.00 

E.  Mercier  &  Cie,  Epernay.      24.00  26.00 
Moet  &  Chandon. 
White  Seal  28.00  30.00 
Brut  Imperial  31.00  33.00 

G.  H.  Mumm  &  Co. 
Extra  Dry  28.00  30.00 
Selected  Brut  31.00  33.00 
Selected  Brut  ..  1898  32.00  34.00 
Selected  Brut  ..  1895  38.00  40.00 

Louis   Roederer.  La  ess 
Grand  Vin  sec  28.00  30.00 
Vin  Extra  sec  28.00  30.00 
Brut  special  Cuvee  30.00  32.00 

Ruinart  Pere  et  Fils. 
Brut  31.00  33.00 

Veuve  Amiot 
Carte  d'Or  16.00  17.00 
Carte  d'Argent  10.50  11.50 

Veuve  Chomedy  Qts.  Pts. 
Extra  Dry  11.50  12.50 

Veuve  Bara  Noel  17.00  18.00 
Robert  Bouche  &  Cie  qts.  pts. 
Extra  sec  28.00'  30.00 
Brut  30.00'  32.00 

Veuve  A.  Devaux  13.00  15.00 
Veuve  Pommery,  Fils  &  Cie 

Sec,  ou  Extra  Sec  28.00  30.00 
Brut  [vin  naturel]  30.00  32.00 

CLARETS 
A.  Balaye  &  Cie.  qts.  pts. 
Haut  Barsac   4.00  5.00 
Haut  Barsac,  ..  ..  au  gallon  1.03 

Barton  &  Guestier.  qts.  pts. 
Floirac   5.00  6.00 
Medoc   5.25  6.25 
Margaux   5.50  6.50 
St-Julien   6.00  7.00 
Batailley  9.50  10.50 
PontetCanet  11.00  12.00 
Chateau  Leoville  20.00  21.00 
Chateau  Larose  20.00  21.00 
Chateau  Margaux.  24.00  25.00 
Chateau  Lafitte  .24.00  25.00 

Bordeaux  Claret  Co. 
Bon  Bourgeois   3.00  4.00 
St-Julien   3.50  4.50 
Montferrand   4.00  5.00 
Chateau  Brule   5.00  6.00 J.'Calvet  &  Co. 

St-Vinc€nt   3.50  4.50 
Medoc   4.50  5.50 
Floirac   5.00  6.00 
Margaux   5.50  6.5G 
Chateau  de  Montlys   6.25  7.25 
Saint-Julien   6.00  7.00 
Batailley  9.00  10.00 
Pontet-Canet   1893....  10.00  11.00 
Pontet-Canet   1887....  11.50  12.50 
Leoville  Barton  .  ..  1889....  14.25  15.25 
Smith  Lafitte   1890....  14.75  15.75 
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3:50i  4.00 

pts. 

4.00 4.50 

5.00 

5.50 
7.00 5.50 
6.00 6.50 
7.00 

10.00 
13.00 

Mouton  Rotschild  
Chateau  Berges   
Faure  Frere.  qts. 
Bon  Bourgeois  3.00 
C&tes  3.50 
Bon-Ton  4.00 
St-Emilion  4.50 
Ch.  Dugay  6.00 
Floirac  4.50 
Medoc  5.00 
Margaux  5.50 
St-Julien  6.00 
Pontet  Canet  9.00 
Chateau  Gruaud  Larose  ..  ..12.00 
CStes-  le  gallon.  .  1.00 

L.  Gaudin  &  Cie  Qts.  Pts. 
St-Estephe   3.00  3.50 

A.  Guilhou  Frere  Aine  Qts. 
Bas  Medoc   ..  3.50 
St-Estephe   4.O0' 
St-Julien   6.00 
Pontet-Canet   6.50 
Chat-Bataillez   7.75 
Cotes  Castillon,  le  gallon   0.90 

Nathaniel  Johnston  &  Fils.        qts.  pts. 
Ordinaire   4.00  5.00 
Chateau  Chamfleuri   4.00  5.00 
St-Loubes   4.75  5.75 
"  Club  "   5.00  6.00 
Medoc   5.50  6.50 
Margaux   5.75  6.75 
St-Julien   6.00  7.00 
St-Estepne   7.00  8.00 
Chateau  Dauzac  9.50  10.50 
Pontet  Canet  11.00  12.00 
Margaux  SupSrieur  11.00  12.00 
Chateau  Beaucaillou  15.00  16.00 
Chateau  Leoville  19.00  .20.00 
Chateau  Larose   19.00  20.00 
Chateau  Margaux  20.00  21.00 
Chateau  Lafitte  21.00  22.00 

A.  Lacoste  &  Fils  qts.  pts. 
St-Julien   2.50  3.00 
Medoc   2.75  3.25 

A.  Lalande  &  Cie.  qts.  pts. 
1893  Medoc   4.40  5.40 
1890  Floirac   4.40  5.40 
1889  St-Julien   4.80  5.80 
1893  St-Emilion   5.20  6.20 
18S0  St-Estephe   5.20  6.20 
1889  Chateau  Pontet  Canet..  6.80  7.80 
1889  Chateau  Leoville  11.00  12.00 
1889  Chateau  Lafitte  14.00  15.00 

Latrille  ou  Labour. 
Annee  1903  le  gallon   0.65 
Plus  vieux,  le  gallon  de...0.75  a  1.20 

L6on  Pinaud 
St-Julien     .      .      .  ■)  2.50  3.50 

P.  Vernot   2.75  3.25 
COCKTAILS 

Cook  &  Bernheimer  Co.  La  cse 
Manhattan,  Martini,  Tom  Gin, 
Vermouth,  Gin,  Whiskey,  Ame- rican  9.50 

G.  F.  Heublein  Bros.  "Club". 
Manhattan,    Martini,  Whiskey, 
Vermouth,  Old  Tom,  ou  assortis.  12.75 

G.  Pradel  et  Cie  2.75  3.25 
J.  Bern  et  Cie  La  cse 

3  Stoiles,  Etiquette  doree  ..  qt.  7.75 
3  Etoiles,  Etiquette  bleue  ..  qt.  7.50 

COGNACS 
Bisquit,  Dubouche  &  Cie.  La  cse 
★  qt.  9.50 
10  years  old  qt.  12.25 
Old  Liqueur.  ..  20  years  old,  qt.  16.00 
V.  V.  S.  O.  P..  55  years  old,  qt.  45.00 
Au  gallon  4.00  @  10.00 

J.  Borianne.  La  cse 
XXX'  7.50 
Au  gallon  3.75  @  4.75 

Boulestin  &  Cie.  1  «=e  5  cses 
 Qts.    10.50  10.25 

★  Fluted   Qts.    12.00  11.75 
1846  Qts   45.00 

Boutelleau  &  Co.  ..  La  cse 
F.  P.  Quarts  9.50 
F.  P.  Quarts  (Dark)   9.50 
F.  P.  Pints   (2  doz)  10.50 
F.  P.  Half  Pints  (4  doz)  11.50 
F.  P.  24  Flasks,  sans  verre  10.50 
F.  P.  Imperial  Flasks  10.50 
One  Diamond  10.50 
Two  Diamonds  O.  B  12.50 
Three  Diamonds  .  V.  O.  B  14.00 
Four  Diamonds  X  V.  O.  B.  1831..  16.00 

 1824.. 21.00 
5  caisses  a  la  fois,  25c  de  moins 

par  caisse  
10  caisses  a  la  fois,  50c  de  moins 
Au  gallon  [preuve]  4.00  @  6.00 

Boutelleau  Fils.  La  cse 
V.  S.  O.  P.  1855  qt.  16.00 
Doctor's  Special  qt.  11.00 

Paul  Cardin.  La  cse 
Qts.  7.00;  24  flk.  8.00;  48  L2  fflfc.  9.00 
Chateaubel.  La  cse 
Quarts  8.00 
Pints  9.00 

Jules  Coadon  &  Co.  La  cse 
12  quarts   8.00 
24  flasks  •   9.00' 
Au  gallon  3.90  @  4.50 

Cogrrlc  Distillers  Association.        La  cse 
 vieux  9.00 

V.  0  12  ans  12.00 
V.  S.  O.  P  20  ans  15.00 
X.  X.  0  1858  20.00 

au  gal 
3  grapes  vieux  3.75 
V.  0  4.00 
1875  Liqueur  5.50 

Comandon  &  Co.  La  cse 
Special  ..  '  9:60 Reserve  extra  10.50 
★★  et  X.  0  15.00 
V.  S.  O.  P  16.50 
Au  gallon   4.50  7.50 

H.  Cottinaud  &  Cie 
*  7.00 

. 

V.  O. V.  S.  O. 

7.50 8.00 
8.75 

9.25 
V.  S.  O.  P  11-75 

Chs  Couturier  &  Cie.  La  cse 
★**   7.50. 
Aussi  pts,  1^2  pts,  Imp.  Flasks,  Flasks, 

et  1-2  Flasks  a  avance  ordinaire. 

Au  gal. Quarts,  Casks,  Octaves  et  1-2 
Octaves  de  3.80  a  4.00 

D'Angely.                                     La  cse 
XXX  6.50 

De  Lormont.                                   La  cse 
XXX   6.5U 

Dervos  &  Cie.  1  cse  5  CBe9 
Quarts   8.00  7.75 
Pints   9.00  8.75 
24  flasks  n.  c   9.00  8.75 

Paul  Devaux.  La  cse 
Qts   7.50 
Videaux  XXX   8.00 

A.  E.  Dor.  La  cse 
*  9.00 

 10.50 
***  12.50 Clos  de  Reserve 

Grande  Fine  Champagne  ....  19-00 Marque  Globe 
  18.00 

★★★  16.00 
★*   14.00 

James  Jeantry  &  Co. 
Special  8.00 

 9.50 
Gabriel  Dubois  &  Cie.  La  cse 

Etiquette  or  et  rouge,  qts   9.50 
Etiquette  or  et  rouge,  24  flks..  10.50 
Etiquette  or  et  rouge,  48  J  flks.  11.50 
Etiquette  Bleu  argent,  qts   11.25 

Etiquette  Bleu  argent,  24  flks.. 
Etiquette  Bleu  argent,  48  i  flks. 
Au  gallon  No  1  
Au  gallon  No  2  
Au  gallon  No  3  

M.  Durand  &  Cie 

Flasks   
Etoile  -.  Qts. 
Etoiles  Qts. 
S.  O  
S.  O.  P  
Hennessy  &  Co. 

Qts. Qts. 

qts. 

10.00 11.50 
14.00 

16.50 18.25 

pts. 

12.25 
13.25 

3.90 ..  4.30 
4.85 -a  cse 

Qts.  5.50 ★   Pis.  6.50 
 :  i  b.  7. jo 

16  flasks   1.50 
,24  flasks  n.  c   6.00 

32  flasks   6.'.  5 48  l-i2  flask®  n.  c   7.00 
Par  5  cses,  25c.  de  moins. 

Lucien  Foucauld  et  Cie  La  cse 
1  Grappe   9.00 
1  Etoile   9.75 
2  Etoiiles  10.75 
3  Etoiles  ou  11  ans  12.00 
Marque  Couronne  14.00 
V.  O.  ou  15  ans  16.00 
V.  S.  O.  ou  20  ans  19.00 
V.  S.  O.  P.  ou  25  ans  23.00 
V.  S.  O.  P.  ou  30  ans   27.00 
1847   ..  412.00 

P.  Frapin  &  Cie.  La  esc 
★  qt.  9.50 
Medical  qt.  10.50 
20  years  old  qt.  13.00 
25  years  old  qt.  16.00 
30  years  old  qt.  19.00 
Au  gallon   4.00  @  7.00 

Gonzalez,   Staub  &  Cie. 
Quarts  Ord.  9.00 
Pints   10  00 
24  Flasks   10.00 

48 

1 
3 
V. 
V. 

Jas. 
★ 

V.  O. S.  0  25.00 
X.  0  35.00   
X.  S.  0  45.00   
Extra  60.00   

James  Henry  &  Co.  La  cse 
Qts.  6.25;  24  flk.  6.75;  48  1-2  fl-k.  7.75 

Robert  Henry.                                La  cse 
Wired  Quarts  8.00 

Jimenez  &  Lamothe.  La  cse 
XXX  qt.  11.00 
V.  S.  O.  P  qt.  15.50 

1890  '  qt.  18.0p 
1865  '  qt.  20.00 
Au  gallon  4.25  @  4.35 

Le  Fery  et  Cie  La  cse 
3  Etoiles   8.00 
Legrand.  La cse 
Quarts   7.00 
24  Flasks   8.50 

Marie  Brizard  et  Roger  La  cse 
Fleur  de  France,  1  fleur  ..  qts.  10.00 
Fleur  de  France,  S.O.P  qts.  16.00 
Fleur  de  France,  C.V.  1858  qts.  25.00 

F.  Marion  &  Cie.  La  cse 
 Qts.  6.00 

Aussi    pints,    1-2    pts,    Imp.  Flasks, 
Flasks,  1-2  Flasks  a  avance  ordinaire. 

Au  gal. Quarts,  Casks,  Octaves  et  1-2 
Octaves  3.40' Martell  &  Co. 
Une  Etoile  qt. 
3  Etoiles  qt. 
V.  O  qt. 
V.  S.  O.  P  qt. 
V.  V.  S.  O.  P  qt. 

J.  Nicolet  &  Cie. 
Quarts   7.50 
24  Flasks  avec  verre   9.00 
iAu  galUon  [preuve]    3.65  4^5 

13.00  14.00 
16.00 
17.25 

a  4.00 La  cse 
12.75 
16.00 
17.25 
18.75 
38.00 La  cse 
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J.  Nicot  &  Cie. 
★  

Otard,  Dupuy  &  Cie. 
Special  
Une  6toile. 

La  cse 
.      ..  ..  9.50 

La  cse 

qts   9.50 
qts   12.00 Deux  etoiles  qts.   14.00 

Trois  etoiles  qts   16.00 
V.  S.  O.  P  Qts   17.50 

V.  Pinot  &  Cie  La  cse 
 qts.  6.00 
 pts.  7.00 

 i  botl.  7.50 
V   O   'Qts-  7-00 

vi  o.'     ..'  pts.  8-00 16  flasks   7.00 
24  flasks  n.  c   6-75 
32  flasks   7.25 
4.8  1-2  flasks  n.  c   7.50 
Par  5  oses,  25c.  de  moins. 

C.  Pluchon  &  Cie 
Quarts   7.25  7.00 

E.  Puet.  La  cse 
*   qts   9.50 
Au  gallon  4.00  @  7.00 

Quantin  &  Co.  La  cse 
★★★  Qts   9.50 
Au  gallon  4.25  @  5.50 

J.  Remy 
Quarts  6.50 
Flasks  7.50 
1-2  flasks  8.50 

Renault  &  Cie.  La  cse 
*  qts   10X0 
V.  O  qts   12.00 
3  Stoiles  S.  V.  O  qts   15.00 
V.  S.  O.  P  Qts   21.00 
Club  qts   18.00 
50  Years  Old  qts   40.00 
Au  gallon  4.00  @  10.00 

Ph.  Richard.  La  cse 
S.  O  qts   22.50 
20  ans  flutes  qts   17.50 
Fleur  de  Cognac  qts1   15.00 
V.  S.  O.  P  qts>   12.25 
V.  S.  O.  P   pts   13.25 
V.  S.  O.  qts   10.50 
V.  O  qts.   9.00 

Pts,  flasks,  1-2  flasks  a  avance  ordinaire. 
Au  gall. 

V.  O.  preuve,  hogsheads,  quarts  casks, 
octaves  et  1-2  octaves  ..  ..    S.80  4.10 
V.  O.  IS  O.  P   8.40  3.65 
V-  S.  O.  P.  preuve   &-1S  5.35 
Fine  Champagne   5.801  5.90 

Jules  Robin  &  Cie.  La  cse 
Quarts   9.50 
24  Flasks  10.00 

Marc  Roger  et  Cie  La  cse 
12  quarts   8.50 

Sazerac  de  Forge  &  Fils.  La  cse 
Quarts   9.50 
Flasks  10.25 
Au  gallon   4.25 

Soc.  des  Prop.  Vinicoles  de  Cognac,  mar- 
que "  La  Salamandre  ". 

Special  qts..  10.50 
Invalid's  qts..  11.00 
Medicinal   ..  qts..  11.00 

J.  Sorin  &  Cie. 
Au  gallon  de  3.75  @  5.00 

O.  Tesson  &  Cie.  La  cse 
Trois  eloiles  qts..  6.50 
Pints   7.50 
Half  Pints   8.50 
16  Flasks  imp.,.  ..  Bans  verre. .  8.00 
24  Flasks,  sans  verre..  7.50 
48  i  Flasks  sans  verre..  8.50 
100  i  de  bouteille  10.00 
Au  gallon  5  a  6  U.  P..  3.60 

EAUX 
Apenta  Hungarian,  Aperient  La  cse 

25  Quarts   6.25 
50  Pints  9.50 
Sparkling  Splits   5.50 
Apollinarls  La  cse 

50    Quarts   7.50 

100  Pints  10.50 
100  Splits   8.50 

Cantrell  &  Cochrane.  La  doz 
Belfast  Ginger  Ale  1.40 
Club  Soda  1.40 
Seltzer  1.40 
Potass  Water  1.40 

Jewsbury  &  Brown.  La  doz 
Soda  Water  1.40 
Dry  Ginger  Ale  1.40 
Quinine  Tonic  ,.  1.45 
Potass  Water  1.40 
Rubinat.  La  cse 
Sources  Serres  purgatives.  .  50 
btles   9.50 

Schweppe's,  de  Londres.  La  doz Soda  Water  Co.  Cylindres,  pour  2..  1.35 
Soda  Water,  Bombays,.  ..  pour  3..  1.50 
Soda  Water,  Splits  pourl..  1.10 
Dry  Ginger  Ale  1.35 
Seltzer  1.40 
Potass  Water  1.40 
St-Galmler.  La  cse 

Source  Badoit  6.00 
Source  Romaine,  50  btles   7.50 
Vichy.  La  cse 

Ceiestins,  Grande  Grille,  HOpital, 
Hauterive  ,10.00 
Principale  7.00 
La  Capitale,  50's  7.50 
Sanitas,  SOs  8.00 

1-2-lOOs  9.50 
Splits  100s  7.50 

Vichy  La. cse 
Source  St-Charles   8.0<> 
Source  Aubert   7.50 

Vichy  St-Yorre  La  cse 
Source  St-George  8.00 

Bassin  de  Vichy 
Source  St-Louis  8.00 
Vittel  La  Cse 

Grande  Source  10.50 
Source  Salee  10.50 

GIN 
Blankenheym  &  Nolet.  La  cse 
Marque  'Clef,  C'ses  Rouges..  ,.  10.50 
Marque  'Clef,  C'ses  Vertes..  ..  5.0Q 
Marque  'Clef,  C'ses  Violettes  ..  5.00 En  cruchons  vieux   9.50 
Au  gallon  de  3.05  @  3.20 

John  de  Kuyper  &  Son  La  cse 
Caisses  Rouges  15s   11.75 
Caisses  Vertes  12s   6.25 
Caisses  Violettes  24c   5.50 
Au  gallon  3.15  a  3.30 

P.  Hoppe,  "  Night  Cap"  La  cse Rouges  10.65 
Jaunesi  11.00 
Vertes   5.25 
Bleues   6.00 
Violettes   2.50 
Au  gallon   3.05  3.25 

P.  Hoppe,  "  Imperial  "  La  cse 
Rouges  10.50 
Vertes   5.00 
Violettes   2.45 

H.  Jansen.  La cse 
Vertes   6.00 
Rouges  11.60 
Ponys   5.25 
Black  Horse,  Rouges  10.50 
Black  Horse,  Vertes  5.65 
Black  Horse,  Ponys   4.90 

Melchers,  de  Berthiervllle  La  cse 
Croix  Rouge.  Caisses  Rouges..  .  .  11.25 
Croix  Rouge.  Caisses  Vertes.  .  .  .  6.85 
Croix  Rouge.  Caisses  Violettes.  .  .  5.00 

J.  J.  Melchers  La  cse 
Honey  Suckle,  Cruch.  verre  .  .  9.00 

Honey   Suckle,   Cru'ch.   pierre   .   .  9.00 P.  Melchers  La  cse 
Juniper  Tree.  Caisses  Rouges..  .  .  9.50 
Juniper  Tree.  Caisses  Vertes.  .  .  .  4.50 
Juniper  Tree.  Caisses  Violettes.  .  .  2.25 
Au  gallon,  i  Casks  3.00 

Au  gallon.  Octaves  3.05 
Au  gallon.  $  Octaves  8.10 

Netherland's  Steam  Distillery  Co.  La  cse 
Kiderlen's  "  Croix  d'honneur  ". 

Caisses  Rouges  11.00 
Caisses  Vertes   5.25 
Caisses  Violettes   2.50 
Cruchons  verre — 12s  2§  gals.  .  10.50 
Cruchons  verre — 24s  2$  gals.  .  11.50 
Cruchons  verre  —  12s    5    gals.  .  17.50 

A.  C.  A.  Nolet  La  cse 
Caisses  Rouges  10.75 
Caisses  Vertes   6.75 

Old  John  La  cse 
Caisses  Rouges   9.75 
Caisses  Vertes   6.25 
Caisses  Pony,  24   4.50 

Pollen  &  Zoon  La  cse 
Caisses  Rouges   10.50 
Caisses  Vertes   6.00 
Caisses  Pony  de  12  et  24   5.00 
Au  gallon  3.00  @  3.25 

Van  Dulken  Weiland  &  Cie  La  cse 
Bouteilles  Noires. 

Violettes,  1 1-2  gallon,  24  Bout.  4.95 
Vertes,  1 1-2  gallon,  12  Bout.  4.95 
Vertes,  2  gallons,  12  Bout.  5.85 
Rouges,  3  1-2  gallons,  ilS  Bout.  10.75 
Rouges,  4        gallons,  15  Bout.  11.25 

Bouteilles  Blanches. 
Violettes,  1 1-2  gallon,  24  Bout.  5.50 
Bleues,  1 1-2  gallon,  12  Bout.  5.25 
Bleues,  2  gallons,  12  Bout.  6.20 

Jaunes,  3  1-2  gallons,  15  Bout."  11.20 Jaunes,    4  .     gallons,  15  Bout.  11.75 
Wynand-Fockink.  La  cse 

12  Cruchons  10.00 
12  BouteMes   9.50 

LAGERS 
Beauport.  La  doz, 

Pts.  2  doz  a  la  caisse  60 
Splits  4  doz  a  la  caisse  35 

Miller  Brewing  Co.  Le  Brl. 
Marque  "Buffet",  10  doz   12.00 

LIQUEURS 
Benedictine  qts.  pts. 

12  litres   19.50  21.00 
Bonald  &  Fils.  La  cse 
Raphaelle  —  chartreuse  verte. .  22.00 

Briand  &  Jaquet.  La  cse 
Cherry  Wihskey   7.50i 
Blackberry  Brandy   7.50 
Cherry  Brandy   7.50 
Creme  de  Mente   9.00 
Curasao  Orange   9.00 
Sirop  de  Grenadine   7.00 

Marie  Brizard  &  Roger,  fondee  1755. 
Anisette  13.50 
Curasao,  Orange  ou  Blanc  12.50 
Marasquin  13.00 
Kummel,  Superfin  12.00 

Kummel  Crystallise"  12.50 Green  Peppermint  13.00 
Creme  de  Menthe,  Blanche  13.00 
Cherry  Cordial  12.00 
Cherry  Brandy  12.00 
Blackberry  Brandy  12.00 
Kirsch  11.00 
Bitter  Triple  12.00 
Liqueurs  assortles  13.00 
Cr6me  de  Menthe  Verte   13.00 
Creme  de  Moka  13.00 
Creme  de  Cassis  13.00 
Creme  de  Noyau  13.00 

•  Eau-de-vie  de  Dantzik  13.00 
Orange  Bitters   9.50 
Punch  au  Kirsh  11.00 
Peach  Brandy  12.00 

F.  Cazanove,  Bordeaux. 
Liqueurs  du  Pere  Kermann 
Jaune  qts  14.25 
Jaune  pts  16.75 
Verte  pts  16.75 
Peppermint   11.25 
Anisette  11.25 
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Curacao  Rouge  qts  13.25 
Curacao  Rouge  jpta  14.00 
Maraschino   11.00 
Kunwneil  Cristallis§   12.75 
Cherry  Brandy   13.50 
Creme  de  Prunelles   17.25 
Creme  de  Cacao   14.00 
Crftme  de  Menthe  verte   11.00 
Crfemes  assorties  . ..  ..  12.00 
Punch  au  Rhunn  11.50 
Creme  de  cassis   10.00 
Cordtales  assortis  12.00 
Kirsdh  Cazanove   13.25 
Kirsch  Figeroux   10.50 
Absinthe  Regnier   13.25 
A'bsinthe  Figeroux   12.00 
Rhum  Ste-Luce   14.50 
Rhum  Kingston   11.75 
Bitter  Figeroux   9.00 
Vermouth   11.00 
Siroip  de  Grenadine   8.00 
Creme  de  Mandarines   13.50 
Creme  de  Fine  Champagne.  .  .  12.50 

Delizy  &  Doistan  qts.  pts. 
Curacao  12.00 
Marasiquin  12.00 
Kumimel  12.00 
[Liqueur  jaune  16.00'  -6.00 
[Liqueur  verte   16.00  17.00 

Alex  Droz  &  Cie.  qts.  pts. 
Creme  Cacao-Chouva  16.00  17.00 

Nelson  Dupuy.  qts.  pts. 
Maraschino  12.00 
Grenadine   8.50 

Fr6my  Fils.  qts.  pts. 
Cherry  Whiskey,  [Ohesky]  16.00  17.00 
Orange  Whiskey  14.00 

N.  Fricquet  &  Cie  La  cse 
Cherry  Whisky   12  qts.  7.00 
Cherry  Brandy   "  7.00 
Blackberry  Brandy  ..    ..      "  7.00 
Peach  Brandy   "  8.00 
Apricot  Brandy   "  8.00 
Creme  de  Menthe   "  90.00 
Creme  de  Menthe  Boule,  12  litres  12.00 
Creme  de  Vocoa  12  qts.  8.00 
Creme  de  Noyau   "  9.00 

J.  Gallifet  &  Cie.  La  cse 
Anisette  Litre  12  13.00 
Cretme  de  Cacao  ..  ..  Litre  12  14.00 
Creme  de  Cassis  ..  ..  Libre  12  13.00 
Creme  Fine  Chamipagne  Litre  12 
lOreme  Peppermint..  ..  Litre  12  13.00 
Eau  de  Vie  Dantzick..  Litre  1:2  14.00 
Fine  Prunelie  ....  Stone  jar  12  14.00 
■Kirsdh.  vieux  Litre  12  13.00 
Kumtmel   J  Litre  12    1)1 .00 
Liqueur  jaune   Litre  12  14.00 
Liqueur  jaune  ..   . .  i  Litre  24  15.00 
Liqueur  verte   Litre  12  14.50 
Liqueur  verte  J   Litre  12  15.50 
N'Dmfporte  quoi  Litre  12  12.50 

Gaston  Gaudin  Fils.  La  cse 
Cherry  Brandy  qts>.  6.50 
Cherry  Whiskey  qjtls.  6.50 
Blackberry  Brandy  qts.  6.50 
Apricot  Brandy  qts.  6.50 

P.  Gamier.  La  cse 
Liqueur  d'or,  12  litres   20.00 Liqueur  jaune  (chartreuse)  ..  ..  20.00 

Liqueur  des  Peres  Chartreux  La  cse 
de  Tarragone. 

Liqueur  Jaune  12    litres'  2(3.00 
Liqueur  Jaune  '24/2  "  24.50 
Liqueur  Verte  12     "  27.50 
Liqueur  Verte  24/2  "  29.00 

Jules  Lamothe.  qts.  pts. 
Cherry  Whiskey   9.00 

Melrose  Drover  Ltd. 
Cherry  Whiskey  11.00 

Fredfirlc  Mugnler.  qts.  pts. 
Creme  de  Menthe  Verte  11.00 
Cherry  Brandy  11.00 
Paean  1'Hara  a  la  Vanille..  .12.50 
Kirsch  *  *  *  11.00 
Prunelie  de  Bourgogne.  .  ..12.50 

Creme  de  Framboises  12.25 
Fine  Bourgogne,  12  lit.  ..20.00 
Creme  de  Cassis  11.00 
Fine  Bernard  15.00 
Grenadine  8.50 
Anisette  11.00 
Kumel  12.00 

Tournil  &  Fleury.  qts.  pts. 
Anisette  8.40 
Creme  de  Menthe  8.00 
Creme  de  Cacao   8.00 
Creme  de  Cassis  8.00 
Curacao  8.00 
Sirop  Grenadine  6.00' 

Chartreuse  St-Denis 
Verte  10'.50  11.50 
Jaune  10.50  11.50 

Pollen  &  Zoon 
Anisette  9.00 
Curacao  12.00  13.00 
Kummel  12.00 
Persico  10.50 
Parfait  Amour  10.50 
Creme  de  Menthe  10.50 
Creme  de  Vanille  10.50 

G.  Terrand. 
Petite  Chartreuse  18.00  19.00 
Wilson.  qts.  pts. 
Blackberry  Brandy  9.00 

Wynand  Fockink.  qts.  pts. 
Anisette  Blanche  10.00 
Creme  de  The  10.00 
Oreme  de  Vanille  10.00 
Creme  de  Cacao  10.00 
Creme  de  Mocha  10.00 
Creme  de  Violettes}  10.00 
Curacao  Grange  10.00' 
Curacao  Blane  10.00 

MADERE 
Blandy  Bros  La  cse 
Very  Superior  8.50 
Special  Selected  10.50 
London  Particular  13.00 

Cossart,  Gordon  &  Co. 
Au  gallon  2.50  a  9.00 

Manuel  Pico. 
Au  galon  3.60  a  4.50 

Rutherford  &  Browne. 
Au  gallon  de  2.50  @  10.00 

MALAGA 
Blandy  Bros.  La  cse 
Etiquette  Bleu  —  p&le-doux  7.50 
Etiquette  Blanc— pale  10.00 

Adolfo  de  Torres  y  Hermanos.  . . 
Au  gallon   ..  de  2.50  @  5.00 

J.  Pron  &  Cie. 
Au  gallon..  4.75 

MOSELLE 
Deinhard  &  Co.  qts.  pts. 
Brauenberger  9.00  10.00 
Piesporter  10.00  11.00 
Berncasteler  Doctor  15.00  16.00 
Crown  Sparkling  18.50  20.00 
Nonpareil  Sparkling  24.50  26.00 

Feist  Bros.  &  Sons.  qts.  pts. 
Zeltinger  1892..  7.25  8.25 
Braunberger  1892..  10.50  11.50 
Berncasteler  Doctor.  .  .1889..  17.00  18.00 
"Silver  Star"  Sparkling.  ..  18.50  20.00 

Frederick  Krote.  qts.  pts. 
Sparkling  16.00  17.00 

Kock,  Lauteren  &  Co.,  [fond6e  en  1719]. 

qts.  ots. Zeltinger   8.50  9.50 
Brauenberg  12.00  13.00 
Pisport  13.00  14.00 
Scharzberg  —  1895  18.00 
Sparkling  Moselle  18.00  19.50 

Johann  Schlitz 
Winneger   6.00  7.00 
Braunberger   8.50  9.5u 
Sparkling    ....      .     .17.00  18.00 
Hocheimer  17.00  18.00 
Cabinet  23.00  25.00 

Joh.  Bapt.  Sturm. 
Sparnling  Moselle  15.50  17.50 
Sparkling  Hock  15.50  17.50 

P.  J.  Valckenberg,  Ltd.  Worms  R 
Piesporter   8.50  9.50 
Zeltinger  9.00  lv.00 
Braiimberger  15.00  16.00 
iJerncastler  Doctor   16.50  17.50 

MUSCATS J.  Pron  &  Cie. 
Au  gaUon   3.00 

OLD  TOM 
Boords.  La  cse 

Old  Tom   7.25 
London  Dry  7.25 

Booth 
London   Dry  8.00 
Old  '.Vom  8.00 Club 
Old  Tom  6.50 
Old  Tom  au  gallon    ....  3.00 

Cold  &  Co. 
Marque  Beaver  Qts.  5.75 
Marque  Beaver  Pts.  6.75 
[London  Dry  Qts.  6.00 
London  Dry  Pts.  700 Colonial 
London  Dry  6.50 

Gordon London  Dry  7.50 
Old  Tom   ..  ..  7.50 

Hill's  &  Underwood. 
London  Dry  7.50 
Old  Tom  7.50 

Imperial  Wine  Co.  La  cse 
[London  Dry  6.50 
Old  Tom  6.50 

Thorne. 
Old  Tom  7.50 
London  Dry  7.50 

Wilson 

Royal  Crown  Old  Tom  6.50 
Au  gallon  2.00  @  3.00 

OPORTO 
Commendador  Feuerheerd. 

Au  gallon  $2.75  a  $  9.00 
Caisse   16.00 

J.  W.  Burmester  La  cse 
Royal  6.09 
Crusado  6.00 
Rich  Douro  9.00 
White  Port  11.00 
Old  Crusted  12.00 
Royal  Dry  Superior  18.00 

J.  M.  Caselles  y  Tarrats 
Au  gallon  1.00  &  1.50 

Cockburn,  Smithes  &  Co. 
Tawny  La  cse.  16.00 
Au  gallon   2.75  @  7.00 

Croft  &  Co. 

Au  gallon  2.40  @  7.50 
A  la  caisse  7.00  @  24.00 

Geo.  H.  Delaforce. 
"  Trocadero  "..  ..  ..  ..  qts.  la  cse.  9.00 

Robt.  Delaro  &  Co. 
"  Antique  "   qts.  la  cse.  7.00 

Diez  Hermanos. 
Port,  au  gallon   195  a  5.00 

Guimaraens  &  Co. 
Invalid's  Reserve  La  cse.  7.50 
Au  gallon  2.25  <g>  5.50 

Hunt,  Roope,  Teage  &  Co. 
Au  gallon  2.00  <g>  5.50 

Oliva  Morez  y  Ca. 
Old  Tawny    .   •  5.50 

MacKenzie  &  Co.  Ltd. Au  gallon  2.50  @  10.0(1 
Robertson  Bros.  &  Co. 
Medal  Port  No  1  1°  W 
M'edal  Port  No  2     .     .       •  •    13  00 

Favorita  Oporto  8.00 
Au  gallon  1.50  @  6.50 

Sandeman  &  Co. 
Superior  Old  12-00 
"Club"  1800 
"  1890  "  2B-00 
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Au  gallon  2.50  @  15.00 
T.  G.  Sandeman  &  Sons. 
Au  gallon  2.75  @  9.00 

Silva  &  Cosens. 
Dow's  Admiral  La  cse.  16.50 
Au  gallon  2.50  @  14.00 

La  cse 
T.  Ventura  et  Cie   4.50 
Manuel  Fosta   6.50 
Garcia  Hijos   8.50 
A.  Rizat  et  Cie   2.50 

PORTER  ANGLAIS 
qts.  pts 

S.  Allsop  &  Sons  2.55  1.60 
Guinness. 
Read  Bros.  "Dog  Head"...  2.60  1.65 
E.  &  J.  Burke,  bottling..  ..  2.60  1.65 
Bull  dog  2.60  1.65 

Machen  &  Co. 
Marque  Pelican    .      ...  2.60  1.65 

Machen  &  Hudson. 
Marque  "  Beaver  "  2.50  1.50 

RHUM 
Boivin,  Wilson  &  Cie.  qts.  pts. 
Black  Joe   8.00  9.00 
No  7   7.00  8.00 

Marie  Brizard  &  Roger.  qts.  pts. 
Ste-Croix  12.00 
P.  S.  Clement  11.00 
Janiaique  au  gallon   5.00 

E.  &  J.  Burke,  qts.  pts. 
Jamaica  9.50 

Dandicolle  &  Gaudin. 
Lion   8.00  9.j9 
Royal  0.00  11.00 
St-Marc   0.00  9.50 
Tom  &  Topsy   7.50  8.50 
Sambo   7.25  8.25 

Diamant  Noir                                La  cse 
Quarts  7.75 

Diamantin. 
Quarts  8.00 

Habitation  L'enfant  noire  [Martinique] 
La  cse 

Litres  13.00 
|  Litre  10.50 

H.  G.  Kewney  &  Co.  qts.  pts. 
Old  London  Dock— lEtoile  .  7.75 
Old  London  Dock— 3  Etoiles  .  8.75 

Red  Heart.  qts.  pts. 
A  la  caisse  10.50 

.'•iavy  Reserve 
Jamaica  9-00 

J.  B.  Sherriff  &  Co. 
Marque  "  Bell  "  9.00 
Marque  "  Bell  ",  36  o.  p.  au 
gallon  5.00 

Marque    "  Blue  Star ",  36 o.  p.  au  gallon  4.75 
Talbot  Freres.  qts.  pts. 
"Fine  Fleur  "   8.00  9.00 
"  Fine  Fleur"  y2  pt   10.00 Lilacs   7.50 
Thorne.  qts.  pts. 
Marque  "  Lion  "  8.00 Liquid  Sunshine  S.50 

Uncle  Tom.  La  cse 
Qts   ....  8.00 
Flasks,  24   8.00 
Western  Glow  7.50 

SAUTERNES 
A.  Balaye  &  Cie. 
Graves  4.25    5  25 
Graves  —  au  gallon   1.10 

Jarton  &  Guestier.  qts.  pts. 
Haut  Sauterne  12.50  13.50 
Graves   6.00  7.00 
Barsac   8.75  9.75 
Chateau  Yquem  24.00  25.00 

J.  Calvet  &  Cie.  qts.  pts. 
Graves   5.25  6.25 
Sauternes   5.50  6.50 
Haut  Sauternes  ..  ..  1901.. ..11.50  12.50 

J.  Dutrenit  &  Cie.  qts.  pts. 
Graves   3.50  4.50 

pts. 

5.00 

6.00 9.00 

7.50 16.00 

5.00 

Qts. 4.50 
6.00 5.00 

pts. 

7.00 

pts. 

7.00 

7.00 7.00 
12.50 21.00 

3.50 

pts. 

4.00 

pts. 

5.80 
6.20 
6.00 
3.25 
4.00 

4.50 4.25 

Faure  Freres.  qts. 
Sauterne  4.00 
Sauterne  5.00 
Haut  Sauterne  8.00 
Chateau  Barsac  6.50 
Chateau  Yquem  15.00 

L.  Gaudin  &  Cie   4.50 
A.  Guilhou  Frere  Aine 

Sauternes  ...   
Haut  Sauternes  
Graves  Martillac  

Jimenez  &  Lamothe.  qts. 
Sauternes   6.00 

Nathaniel  Johnston  &  Fils.  qts. 
Barsac   6.00 
Sauternes   6.00 
Graves   6.00 
Haut  Sauternes  11.50 
Chateau  Yquem  20.00 
Labour  3.00 
A.  Lacoste  &  Fils  qts. 
Sauterne  3.00 

A.  Lalande  &  Cie.  qts. 
1890  Graves  4.80 
1888  Barsac  5.20 

J.  Latrille  5.25 
Lecompte  &  Morel  2.75 
Vigneau  &  Cambours  3.50 
Vigneau  &  Cambours,  Haut..  4. no 
Louis  Maignen  &  Co  3.25 

SHERRIES 
D.  Goni  Feuerheerd. 

Au  gallon  2.00  a  $  9.00 
Caisse   16.00 

Alvarez  &  Co   au  gallon..  ..  1.25 
Blandy  Bros. 
Manzanilla  La  cse. . 
Amoroso  La  cse. . 

J.  M.  Caselles  y  Tarrats. 
Au  gallon  1.00  a  1.50 

F.  W.  Cosens  &  Co. 
Au  gallon  de  2.00  @  10.00 

Richard  Davies. 
Au  gallon   1.50  @  5.00 

Diez-Hermanos. 

Sherry,  au  gallon  — ■  de. .  ..1.75 
Moscatel,  au  gallon  —  de..  1.90 
Pajarette,  au  gaLlon — de...2.10 
Tintilla,  au  gallon  —  de  3.85 

Pedro  Domecq,  ..  au  gallon  1.25  (c 
Manuel  Gamboa  Ramirez. 
Au  gallon  1.25  @ 
A  la  caisse  4.50  @ 

Jose  Gomez  La  cse 
P.  Juanito  &  Co  La  cse 
Levert  &  Schudel  —  au  gallon..  . 
Mackenzie  &  Co.  Ltd. 
Au  gallon  1.50  @ 

M.  Misa  —  au  gallon   1.50  @ 
Oliva  Morez  y  Ca. 
Golden  Sherry  .... 

J.  P.  Pemartin. 
Au  gallon  de  2.00  @  15.00 

Robertson  Bros.  &  Co. 
Amontillado     .     .     .La  cse... 
Manzanilla    .     .     .  .  La  cse... 
Olorozo     .     .     .     .La  cse. . . 
Au  gallon  1.75  (£ 

Sauchez  Hermanos  La  cse 
Sanchez,  Romate,  Hermanos. 
Royal  La  cse. .. 
Favorita  La  cse. . . 
Club  -  -  1870  La  cse... 
Amontillado  La  cse. . . 
Orange  La  cse. .. 
Au  gallon  1.50 

8.50 
11.00 

i  7.00 
a.  2.35 
i  3.50 
1  4.65 
)  9.00 

4.50 

12.00 
8.50 6.50 

.  1.25 
i  10.00 
i  6.00 

La  cse 

.  5.50 

16.00 
13.00 
8.00 

7.50 4.50 

5.00 
6.00 
9.00 12.00 
8.00 
5.00 

Sandeman  Buck  &  Co.  (Julian  Pemartin) 
Pale  Dry  La  cse.  12.00 
Montilla  Fino,  very  dry.  La  cse.  12.00 
"Club"  Lccse.  18.00 
Selected  Old  La  cse.  S6.00 
"Jubilee"  La  cse.  50.00 
Au  gallon  de  1.50  @  10.00 

Sobrinos  de  Vda  X.  Harmony  y  Ca. 
Vin  Sherry,  gallon  0.90  a  $8.00 

A.  R.  Valdespino  &  Co. 
Au  gallon  .de  1.25  @  6.50 
A  la  caisse  de  5.00  @  15.00 B.  Vergara. 
Au  gallon   1.50  @  4.50 

TARRAGONES 
Bonsom  &  Cie. 

Au  gallon   85c  a  1.20 
VERMOUTH  Lacse 

Cte  Chazal'ette  &  Co  7.00 
E.  Martinazzi  &  Co.  [Italien]  ....  6.50 
Martini  et  Rossi   (Italien)..  7.50 
Noilly,  Pratt  &  Co  7.00 
Freund  Bailor  &  Co.  ..  ritalien]..  6.75 

VIN  DE  GINGEMBRE 
Boivin,  Wilson  &  Cie.  La  Cse 

Quarts    '.   4.50 
Au  gallon  1.20 

Coid  &  Co   4.00 
F.  X.  St-Charles  &  Cie.  La  cse 
Quarts   4.60 
Au  gallon   1.20 

VIN  DU  RHIN 
Deinhard  &  Co.  qts.  pts. 
Laubenheim   7.00  8.00 
Nierstein   8.50  9.50 
Rudesheim   15.50  16.50 
Liebfraumilch  17.00  18.00 
Hockheim  18.00  19.00 
Marcobrunn  21.50 
Johannesberg  25.00 
Steinwein  [cruehons]  11.00  12.00 
Sparkling  Hock  17.50  19.00 

Feist  Bros.  &  Sons.  qts. 
Laubenheimer   1893..  6.75 
Niersteiner   1893..  7.00 
Rudesheimer   1893..  9.75 
Hochheimer   1893..  10.50 
Orignal  Liebfraumilch.  .  .  1893..  12.50 
Steinwein  in  Bocksbeutel...  1893..  12.50 
Rauenthal,  own  growth...  1893..  14.50 

Pints:  $1.00  extra  la  cse. 
Frederick  Krote  qts.  pts. 
Laubenheimer   ..   ..  5.75  6.75 
Niersteiner   6.75  7.75 
Rudesheimer  10.00  11.00 
Hochheimer  10.00  11.00 
Steinwein    11.00  12.00 
Liebfraumilch  14.50  15.50 
Johannisberger  17.00  18.00 

Royal  Scharzberg  '20.00  21.00 Sparkling  Hock,  blanc  .  .  ..16.00  17.00 
Sparkling  Hock,  rouge  ..  ..18.00  19.00 

Kock,  Lauteren  &  Co.,     fondee  en  1719. 

qts.  pts. Laubenheim   7.00  8.00 
Bodenheim   7.50  8.50 
Nierstein   8.50  9.50 
Steinwein  in  Boxbeutels  11.00 
Rudesheim  15.00  16.00 
Liebfraumilch  15.00  16.00 
Giesenheim  16.00  17.00 
Hocheim  18.00  19.00 
Johannisberg  21.00  22.00 
Claus  Johannisberg— 1893  .  .30.00 
Sparkling  Hock  18.00  19.50 

Johann  Schlitz. 
Bodenheimer  6.00   
Hohnheimer  6.50   
Laubenheimer  7.00  
Niersteiner  8.00  
Oppenheimer  9.00  
Hochheimberg  9.50   
Johannisberg  15.00  

Joh.  Bapt.  Sturm. 
Winninger   6.75  7.75 
Niersteiner   7.75  8.75 
Hockheimer  9.00  10.00 
Rudesheimer  9.00  10.00 
Liebfraumilch  14.00  15.00 
Rudesheimei  2?'"«r  15.50  16.50 

P.  J.  Valckenberg,  Ltd.  Worms  R 
Laubenheimer   7.50  8.50 
"_.ie.  seiner  9.00  10.00 
Rudesheimer  12.50  13.50 
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Liebfraumilch— 1893  .. 
Johannisbenger — 1893  .. 

VINS  TONIQUES 
Biquina   

Castro. 
1  Seal  port  
3  Seal  port   

Dubonnet. 

,18.50  19.50 .25.00  26.00 

.  8.00 
La  cse 

5.UU .  6.00 
La  cse 

Litres   12.00 
Quina  Excelsior  15  litres  13.50 
Red-Heart   9.00 
Vin   Mariani   10.00 
Vin  St-Michel   8.50 
Vin  Vial                                   .  .  12.50 
Vino  Don  Lorenzo                         ,.  7.00 
Violet  Freres,  Byrrh  Wine. 
Litres   11.00 
La  bou'teille  1.00 

Wilson's  Invalid's  Port   8.00 
WHISKEYS  CANADIENS 

Owl   Brand  Rye. 
Screw  top,  16 
Screw 
Screw 
Glass 
Glass 

top, 
top, 
stop, 
stop, 

24 
48 2.4 

48 

La  cse 
flasks  6.00' 
flasks  «.25 
flasks  7.25 
flasks  6.50 
flasks  7.50 

Rye. flasks.    Amber  ..  6.50 
Rock  &  Rye  12  qts.  7.00 
Rock  &  Rye  24  flks  8.00 

Monopole  Rye. 
Quarts  7.00 
16  flasks  7.50 
24  flasks  6.50 
32  flasks  8.00 
48  flasks  9.00 

Perfection  Brand 
Glass  stop,  32 

Parker's.  High  Wines  50.  o.  p. 
En  quarts  
En  1-2  quarts. ...  
Quantites  nioindres.'  Recreation 
Flasks.  '  ..   ... 
Quarts  
Imp.  Flasks  Qts. 
Imp.  Flasks  Pts. 
Imp.  Flasks  I  Pts. 

Red  Selter  1895  La 
Quarts  
Special  Quarts  
Special  Imp.  Pints  
Special  Imp.  1-2  Pints  
Special  Flasks  

Royal  Rye  La 
Quarts  
16  flasks  
32  ifilasks  
48  ifilasks  '.   

Shield  Rye 
Quants  
16  flasks  
32  flasks  
48  half  flasks.. 

Jos.  E.  Seagram. 
"  Star  "  
"  Old  Times  ".. 
White  Wheat. 
No  "83"..  .. 

gal. 

3.90 
3.95 
4.00 

8.00 
5.00 
7.00 5.50 
6.00 
cse 
8.00 
7.00 
9.50 
8.00 8.00 
cse 
7.00 
7.50 
8.00 8.50 

cse ..  6.00 
..  6.50 
..  7.00 
..  7.50 
La  cse 

La 

Old  Times.. . 
White  Wheat. 

Le  gal 

Hiram  Walker  &  Sons. 
Canadian  Club,  5  years  old.  qts. 
Canadian  Club..  .  .  Flasks,  16s. 
Canadian  Club.   .   i  Flasks,  32s. 
Imperial   qts. 
Imperial  Flasks  16s. 
Imperial  J  Flasks  32s. 

Canadian  Club — 5  years  old.... 
Imperial  
Rye  25  U.  P..  ..  .. 
Malt  25  U.  P  

Wilson 
Empire  Rye   qts. 
Empire  Rye  flasks. 

La  cse 
.  9.00 
.  9.50 
.  10.00 
.  7.50 
.  8.00 
.  8.50 
au  gal. 
..  3.60 
,.  2.90 
..  2.25 
..  2.25 
La  cse 

8.00 
9.00 

cse 
8.07 

7.65 
7.65 
5.40 

6.00 5.50 

5  CSPS 
6.75 

7.50 

Empire  Rye   I  flasks..  10.00 
Liquid  Sunshine  7.00  9.00 
Moonlight  qts..  6.00 
Moonlight  Flasks  16s..  6.50 
Moonlight  Flasks  32s..  7.00 
Moonlight  Flasks  36s..  7.25 
Moonlight  Flasks  64s..  8.00 

H.  Corby  Distillery  Co.  La 
I.  X.  L  qts. 
Purity,  Flasks,  32s  

Purity,  Flasks,  32s  
Corby's  Canadian  Rye,....  qts 
Corby's  Canadian  Rye,  Flasks 32s     .  .   
Corby's  Whiskey  Plane  .  .  qts. 

WHISKEY  ECOSSAIS 
James  Ainslie  &  Co.  1  cse 

O'Gilvie,  quarts   7.00 
O'GIlvie.  24  flasks   7.75 
O'Gilvie,  Imperial  quarts.  ..  9.50 Ainslie,  Yellow  label          ..  9.00 
Ainslie,  Ord.  flasks  10.25 
Ainslie,  Imperial  quarts  ..  ..  13.50 
Ainslie,  White  label   9.75 
Ainslie,  Special  10.50 
Ainslie,  Extra  Special  12.50 
Ainslie,  Clynelish  [Smoky].  13.00 

John  Begg  La  cse 
Capsule  rouge   9.50 
Capsule  blanche   10.50 
Capsule  bleue   12.50 
Special  Reserve   18.00 

Big  Ben. 
Quarts  [10  years  old]  ..  ..  11.00  10.75 

Balmoral. 
Quarts   7.50 
Pts   8.50 
24  flasks   8.50 
12  Imp.  Flasks   11.00 
24  Imp.  1-2  flasks  11.50 
Au  gallon..  ..  6a  7  0.  P...  3.90  @  4.25 

Bulloch,  Lade  &  Co.  La  cse 
Loch  Katrine  qts..  7.50 
Loch  Katrine  32  Flasfos..  9.50 
Loch  Katrine.    Imp.  Qt.  Flasks..  11.00 
Special  White  Label   9.50 
Extra  Special  Gold  Label  11.00 

Burns,  Leslie  &  Co. 
Gleneil  ,  qts..  6.00 

Peter  Dawson  La  cse 
Perfection   9.75 
Special  10.50 
Extra  Special   9-50 
Liqueur  12.25 
Old  Curio,  20  years  old  15.00 
Au  gallon..  .'.   .•  4.00  @  7.00 

John  Dewar  &  Sons,  Ltd.  La  cse 
Dominion   Blend   qts.  8.75 
"Special"  qts.  9.25 
Blue  Label  qts..  9.75 
Special  Liqueur  [W.  Label]  qts..  12.50 
Extra  Special  Liqueur   qts 
5  cses  d'une  sorte  ou  assorties, 
cse  en  moins. 

Roderick  Dhu 
Quarts   9-50 

Alex.  Ferguson  &  Co.  La  cse 
P.  &  O.  Special  liqueur  ..  ..  qts.  10.00 
Glen-Creran  

Graham,  Davy  &  Co. 
Loch  Carron  qts. 

Greenless  Bros. 
King  Edward  VII...  Ext.  Sp.  qts. 
King  Edward  VII...  Sp.  Liq.  qts.. 

Griffiths,  McAllister  &  Co. 
Bonnie  Doon 

1  caisse  10.25 
5  caisses   9.75 
10  caisses   9.50 

Glenfinnart 
1  caisse  10.75 
5  caisses  10.50 
10  caisses  10.00 

.  16.50 
25c  la 

La  cse 

6.50 
La  cse 

6.50 
La  cse 

9.50 
12.00 

Haig  &  Haig  La  cse 
**★   9.50 
*****   15.00 
Liqueur   16.00 
Bleu  Blanc  Rouge   9.50 

J.  &  R.  Harvey.  La  cse 
R.  O.  S   12.50 
Fitz  James   10.00 
Hunting  Stewart   9.00 
Jubilee   8.50 

Old  Scotch  '   7.50 Au  gallon   3  65 
Wm.  Hay,  Fairman  &  Co. 

L) 

Hay's  finest  Sq.  qts. 
Hay's  old  Rd  qts. 
Hay's  old  24  flasks 
Hay's  old  32  sq.  flasks 
Hay's  old  ..  ..  Imp.  qts.  flasks Heilbron 
Hillburn  Blend  qts. 

I)  5.50 La  cse 

7.75 
6.75 7.50 
7.50 10.00 

La  cse 

.  7.50 
King's  Liqueur  qts..  10.00 

John  Hopkins  &  Co.  La  cse 
"  Old  Mull  "  Blend   9.50 
"  Navy  Liqueur  "  V.  O.  S  12.00 

Melrose,  Drover  &  Co.  Le  gal 
1  etoile   4.00 
2  etoiles     4.25 
3  etoiles   4.50 
4  etoiles   4.75 
5  etoiles   5.0© 

Mitchell  Bros.  La  cse 
Mullmore  12  Btles  qts..  6.50 
Mullmore  24  Imp.  qts.  Flasks..  10.50 
Glen  Ogle  12  Btles  rdes  ..  qts..  8.00 
Heather  Dew  12  Btles.  rdes  qts..  8.00 
Heather  Dew  12  Imp.  Oval  Flks. 

qts..  11.25 Special  Reserve  12  Btles.  rdes..  9.00 

Finest  Old  Scotch  12  Btls.  r'ds..  12.50 Grey  Beard  12  jars.  Imp.  qts..  12.50 
E.  S.  L.  Decanters   9.50 
Robert  Dale,  12  qts  ]  5.00 

Au  gal. Old  Scotch  Proof  Quarts.  3.50 
Heather  Dew  Proof  .  ..  Quarts.  3.65 
Special  Res.  Scotch  Proof.  Qts.  4.00 
Special  Res.  15  U.  P.  . .  Quarts.  3.50 
Extra  Spec.  Liqueur  Proof.  Qts.  4.75 Wallace  Moir, 

Imperial  Quarts  12.00 
Hugh  McAdam  &  Co.  La  cse 

Imp.  Oval  qts   7.50 
Ord.  Oval  qts   5.50 
Ord.  Oval  pts   6.50 
24  Flasks,  Stoppers   6.50 
48  i  Flasks,  Stoppers   7.50 

Hugh  McAdam  &  Co. 
32  Flasks,  stoppers   7.00 

Alex.  McArthur  &  Co. 
Quarts  7.50 
Flasks  8.50 
Imp.  Quarts  11.00 

D.  P.  McDonald  &  Sons.  La  cse 
Long  John,  extra  quality  10.00 
Long  John,  exhibition  12.50 

MacLeay,  Duff  &  Co.  La  cse 
Black  Horse   7.50 
Extra  Special   9.00 
Freedom   10,00 
Special  Liquor  cream    11.00 

James  McNeil.  La  cse 
Imperial  Oval  qts  8.00 

Quarts  '.  ..  6.00 Pints  7.00 
24  fflasks,  Screw  tap   ..  ..  7.00 
32  flasks,  Screw  top  7.50 
48J  flasks,  Screw  top  8.00 
5  cses  a  la  fois,  25c.  en  moins. 

Red  Cross.  '-a  cse 
Quarts  -  •  6-25 
24  Flasks  6.75 
48  1-2  Flasks  7.75 

John  Robertson  &  Son  Le  gai. 
En  douane  Droits  payes 

O— Fine  old  ...   .    1,12  3.18 
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No  1— Fine  Old  .  .  1.37  3.43 
No  2 — "Special"  .  .  1.62  3.68 
No  3— Old  Highland  1.90  3.96 
No  4— Old  Dundee  .  2.22  4.28 
No  6— Old  Private 
John   2.65  4.71 

No  6— Liqueur  .  .  .  3.10  5.16 
No  8 — D  u  n  d  e  e 

Finest  .....    3.90  5.96 
La  cse. 

Private  [Stock}  John  Robertson  12.50 
Duncan  Mcintosh  7.95 

Robertson,  Sanderson  &  Co. 
"  Glenleith  "  [8  years  old],  la  cse.  9.00 
"  Glenleith "        5  O.  P.     le  gal.  4.75 
"Glenleith"       15  U.  P.     le  gal.  4.00 
"  Mountain  Dew,"  full  flavor,  cse.  9.50 la  cse 

"  Mountain  Dew,"  cruchons  terre. 
8  Imp.  qts.  12.00 

*'  Mountain  Dew,"  cruchons  terre, 
12  Imp.  qts..  13.00 

*' Mountain  Dew,"  4  0.  P..  le  gal.  4.75 
Special  Liqueur  ..  [15  years  old].  12.50 
Old  Private  Stock,  [20  years  old].  17.50 

Ian  McPherson  legal 
Craigdhu  •  . .  10  O.  P. . . .  4.00 Dhuloch  9  O.  P....  4.10 
Special  Blend  8  O.  P....  4.25 
Special  Blend  15  U.  P. . . .  3.75 

Ross  Glen.  La  cse 
12  Quarts   6.75 
24  Flasks   7.75 
32  Square  Flasks   8.50 
48  Square  Flasks   8.00 
12  Imp.  Quart.  ..  Oval  Flasks....  10.50 
24  Imp.  Pint.  ...  Oval  Flasks....  11.00 
48  Imp.  1  Pint  ..  Oval  Flasks. .. .  12.50 

Royal  Lochnagar  La  cse 
O   9.50 

OOO   10.00 
Scotch  Marchant  La  cse 
Special  Old  Highland  Whisky.  .  10.00 

par  5  caisses   9.75 
par  10  caisses   9.50 

J.  B.  Sherriff  &  Co.  La  cse 
Old  Islay   10.00 
V.  O.  Islay  10.25 
Islay,  10  o.  p.  au  gallon   4.25 
Islay  V.  O.  preuve,  au  gallon..  ..  6.25 

Whisky  Ecossais 
Strathcona  .     .•    .     .     .     .  9.50 

Stuart,  Campbell,  &  Co. 
Quarts   ,  6.50 
flasks  7.50 
1/2  Flasks  8.50 
Imperial  Quarts  9.50 

John  Walker  &  Sons.  La  cse 
Kilmarnock  10.00 
Wilson.  La  cse 
Brae-Mar  qts....  8.00 
Brae-Mar  flasks....  9.00 
Brae-Mar   }  flasks....  10.00 

Wright  &  Greig.        ..  La  cse 
Premier  12.00 
Grand  Liqueur  20.00 

WHISKEY  IRLANDAIS 
E.  &  J.  Burke.  La  cse 
Quarts   8.50 
Imperial  Quart  flasks  12.00 

Pat  Fagan  &  Co.  La  cse 
Quants   8.50 
Findlater,  La  cse 
A  1   9.50 

D.  W.  D.  La  cse 
1  Shamrock   9.76 
3  Shamrocks  10.75 

Wm.  Hay,  Fairman  &  Co.  La  cse 
Hay's  Old  Rd  qts.  6.75 

Hay's  Old  24  flasks.  7.50 
Hay's  Old  32  flasks.  7.50 
Hay's  Old  ..  ..  Imp.  qt.  flasks.  10.00 
janishannon   1.50 
Jonn  Jameson  &  Son.  La  csr 

1  fitoile   9.5 
3  etoiles  11.25 

William  Jameson.  La  cse 
1  harpe   9.76 
3  harpes  10.75 

McConnell's ★  Qts.  9.00 
+★*  Qts.  10.75 
Special  Liqueurs  Qts.  12.50 

Mitchell  Bros.  Ltd.  La  cse 
Old  Irish  12  Btles.  rdes  ..  Qts.  6.50 

Spec.  Irish  12  Btles.  rdes  ..  Qts.  9.00 
Cruiskeen  Lawn  jars,  Impl.  Qts.  12.50 
Aussi  flasks  et  1-.2  flasks  a  avance ordinaire. 

Au  gal. OJd  Irish  Quarts  3.65 
Special  Irish  Quarts  4.75 

Wm.  O'Borne  &  Sons 
12  Imperial  Oval  Quarts   9.00 
12  Ordinary  Quarts   6.50 
<2>4  Pints   7.50 
24  Flasks,  stoppers   7.50 
48  1-2  Flasks,  stoppers   8.50 

Old  Bushmill.  La  csr 
★   9.50 

  12.00 
Special  Malt  10.50 

George  Roe  &  Co.  La  cse 
★   9.75 

 10.75 
St-Kevin  La  cse.  8.00 
Kilkenny  La  cse.  6.50 

LA  PRODUCTION  DU  TABAC  ET  DES 
CIGARES  AUX  ETATS-UNIS 

Dix  mois  de  l'annee  fiseale  se  sont 

termines  a  la  fin  d'avril  et  les  produits 
du  tabac  continuent  a  etre  en  augmen- 

tation. Pour  le  mois  finissant  au  30 
avril  et  pour  les  dix  premiers  mois  de 

l'annee  fiseale,  il  n'y  a  qu'une  seule 
branche  de  l'industrie  du  tabac,  dont 
la  production  soit  en  decroissance  — 
eelle  des  petits  cigares  —  et  ee  n'est 
que  deux  fois  en  dix  mois  que  cette  pro- 

duction a  ete  inferieure  a  celle  de  l'an- 
nee preeedente. 

La  production  des  cigares  pour  le 
mois  finissant  au  30  avril  a  ete  de  599,- 
521,490,  ce  qui,  compare  a  593,004,410 
en  avril  1905,  offre  une  augmentation 

de  6,517,080  cigares,  dit  "Tobacco." 
Pendant  ce  mois,  la  production  des  ci- 

gares dans  chacun  de  quatre  districts 
de  revenu  differents  excede  celle  du 

mois  correspondant  de  l'annee  preee- 
dente de  plus  de  cinq  millions. 

La  production  pendant  les  dix  pre- 
miers mois  de  l'annee  fiseale  a  ete  de 

5,974,754,105  cigares,  contre  5,653,- 
763,650  pendant  la  periode  correspon- 
dante  de  1905,  soit  une  augmentation 
de  320,990,455  cigares. 
La  production  des  cigarettes  pen- 

dant le  mois  d'avril  a  ete  de  309,480.- 
311,  nombre  qui,  compare  a  241,167,- 

000  cigarettes  en  avril  1905,  est  en 
augmentation  de  68,313,311.  Sur  la 
production  totale  des  cigarettes  pen- 

dant le  mois  d'avril,  le  second  district 
de  New-York,  a  produit  un  peu  plus 
du  tiers.  Le  troisieme  district  offre 

nne  augmentation  de  trente-six  mil- 
lions, le  deuxieme  une  augmentation 

de  quinze  millions  et  le  second  district 
de  Virginie,  une  augmentation  de  pres 
■de  onze  millions  de  cigarettes.  La  pro- 

duction pendant  les  dix  premiers  mois 
de  l'annee  fiseale  s'est  elevee  a  3,019,- 
009,536  cigarettes,  contre  2,740,927,- 
000  dans  les  dix  mois  correspondants 

de  l'annee  preeedente ;  il  y  a  done  pour 
1906  une  augmentation  de  278,082,536 

cigarettes. 
II  a  ete  manufacture  27,588,693  li- 

vres de  tabac  en  avril  1906,  et  26,964,- 
775  en  avril  1905,  soit  une  difference 

de  623,918.  Les  districts  ou  l'augmen- 
tation  est  la  plus  forte  sont  le  deuxieme 
du  Missouri,  avec  plus  de  700,000  li- 
vres  et  le  cinquieme  du  Kentucky  avec 

pins  de  600,000  livres  d'augmentation. 
Pendant  les  dix  premiers  mois  de. 

l'annee  fiseale  courante,  il  a  ete  manu- 
facture 293,902,653  livres  de  tabac  et, 

pendant  la  periode  correspondante  de 
l'annee  fiseale  preeedente,  275,720,616 
livres  soit  une  augmentation  de  18,- 
182,037  livres. 

La  produetion  du  tabac  a  priser  con- 
tinue a  augmenter  dans  les  plus  grands 

districts,  mais  est  en  diminution  dans 
beaucoup  des  plus  petits.  Elle  a  ete  de 
2,167,140  livres  en  avril  1906,  et  de 
1,861,089  en  avril  1905;  il  y  a  done 

pour 'avril  1906  une  augmentation  de 
306,051  livres.  Dans  les  dix  premiers 

mois  de  l'annee  fiseale,  il  a  ete  manu- 
facture 19,472,019  livres  de  tabac  a 

priser,  en  augmentation  de  1,812,613 
livres  sur  la  periode  correspondante  de 
l'annee  preeedente. 

Pour  la  deuxieme  fois  en  dix  mois, 
la  production  des  petits  cigares  est  en 
decroissance,  bien  que  le  second  dis- 

trict de  la  Virginie  offre  une  augmen- 
tation de  3,523,000  petits  cigares  pour 

le  mois  d'avril.  On  a  fabrique  53,756,- 
553  petits  cigares  en  avril  1906  et  62,- 
159,500  en  avril  1905 ;  la  diminution 
pour  avril  1906  est  done  de  8,402,947. 

Dans  les  dix  premiers  mois  de  l'an- 
nee fiseale,  la  production  des  petits  ci- 

gares a  ete  de  558,160,147  contre  590,- 
044,000  dans  la  periode  correspondante 

de  l'annee  preeedente ;  la  diminution 
pour  l'annee  fiseale  courante  est  .  done 
de  31,883,853  petits  cigares. 

II  y  a,  aujourd'hui,  autant  de  chances 
que  jamais  de  faire  de  I'argent  au  moyen 
d'une  publicite  Judicleuse — comme  ques- 

tion de  fait,  II  y  en  a  davantage. 
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LES  MARQUES  DE  CIGARES  QUI  NE 
SONT  PLUS  EN  DEMANDE 

II  est  peu  de  choscs  qui  offrcut 

moins  d'eapoir  do  reussite  que  l'essai 
de  redonner  de  la  vogue  a  une  marque 
de  cigares  qui  a  commence  a  diminuer 
dans  l'estime  des  fumeura  Cela  a  ete 
essaye  tres  souvent,  mais  presque  tou- 
jours  en  vain. 

Quankl  une  marque  populaire  de  ci- 
gares, dit  "Tobacco,"  commence  a  des- 

cendre  la  pente,  pour  ainsi  dire,  et 

montre  des  signes  d'un  declin  serieux 
dans  la  faveur  du  public,  c'est  en  pure 
perte  que  le  manufacturier,  le  mar- 
chand  de  gros  ou  le  detailleur  essaient 
de  retarder  sa  chute  ou  de  la  reinstal- 
ler  dans  la  faveur  publique. 

La  plupart  des  commergants  peu- 
vent  Be  souvenir  de  cas  ou  on  a  depense 

largement  du  temps,  de  l'argent  et  des 
efforts  pour  redonner  de  la  vie  a  une 

marque  qui  n'etait  plus  en  vogue ;  mais 
peu  d'entre  eux  peuvent  eiter  un  exem- 
ple  ou  on  y  ait  reussi. 

Quand  des  manufacturiers,  des  mar- 

chands  de  gros  ou  des  detailleurs  s'a- 
pergoivent  qu'une  marque  qui  a  eu  de 
la  faveur  commence  a  decliner,  le  meil- 

leur  parti  qu'ils  aient  a  prendre  est 
d'aban'donner  promptement  cette  mar- 

que a  son  malheureux  sort  et  d'essayer 
autre  chose  —  d'essayer  quelque  mar- 

que qui  puisse  avoir  de  l'avenir. 

LES    PLANTATIONS   DE   TABAC  AU 
CANADA 

D'apres  des  renseignements  fournis 
par  M.  George  N.  If  ft,  consul  des 
Etats-Unis  a  Chatham,  les  fermiers 

des  comtes  de  Kent  et  d'Essex  plan- 
tent  cette  annee  plus  de  tabac  qu'il  n'en 
a  jamais  ete  plante  auparavant  dans 

cette  section,  depuis1  qu'on  s'y  livre  a,  la 
culture  de  cette  plante.  Cela  est  du  a 
plusieurs  causes,  dit-il.  La  recolte  de 

l'annee  derniere  a  ete  tres  profitable. 
Beaucoup  de  fermiers  qui,  dans  la  sai- 
son  precedente,  cultivaient  la  betterave 
pour  la  sucrerie  de  Marine  City,  Mi- 

chigan, mais  qui  ont  perdu  ce  debou- 
che  par  suite  de  la  faillite  de  la  compa- 
gnie  sucriere,  plantent  maintenant  du 
tabac,  au  lieu  de  cultiver  la  betterave. 

Le  gouvcrnement  a  annonce  recemmcnt 

l'e'tablissement,  dans  le  comte  d'Essex, 
d'une  ferme  experimentale  pour  la  cul- 

ture du  tabac,  et  cela  a  stimule  I'inte- 
ret  aceorde  a  la  culture  de  cette  plante. 
Les  planteurs  ont  fait  eux-memes  des 
experiences  j)endant  des  annees  et  se 
croient  en  mesure  de  produire  cette  an- 

nee de  meilleur  tabac  qu'autrefois. 
Le  rapport  de  M.  If  ft,  dit  "Tobacco 

Journal,"  est  accompagne  de  statisti- 
ques  montrant  que  la  valeur  de  la  re- 

colte de  tabac  des  comtes  d'Essex  et  de 
Kent  en  1905  est  de  $104  par  acre,  soit 
$086,400  pour  line  recolte  totale  de 

8,580,000  livres  pro'duite  sur  6,600 
acres.  Le  rendement  moyen  a  ete  de 

1,300  livres  a  l'acre  et  Je  prix  moyen 
d'environ  huit  cents  par  livre. 

M.  If  ft  dit  que  la  feuille  de  tabac  in- 
digene s'est  vendue  facilement  aux  ma- 

nufacturiers canadiens.  Comme  exem- 

ple  du  profit  que  peut  rapporter  la  cul- 
ture du  tabac,  M.  Ifft  cite  le  cas  d'un 

cultivateur  d'Ontario  qui,  sur  un  ter- 
rain de  six  acres,  a  recolte  11,842  livres 

de  tabac,  la  saison  precedente,  et  Fa 
vendu  a  TEmpire  Tobacco  Company  a 
raison  de  8  1-2  cents  la  livre,  soit  pour 
une  somme  totale  de  $1,006,  ce  qui  re- 
presente  un  revenu  de  plus  de  $167  par 
acre. 

LE  TABAC  DE  LA  VIRGINIE 

Depuis  les  premiers  jours  de  la  colo- 
nisation, alors  que  chaque  planteur  ex- 

pediait  sa  recolte  direotement  aux  mar- 
ches de  Londres,  le  tabac  a  ete  un  des 

principaux  produits  du  sol  de  la  Virgi- 
nie.  Meme  avant  cette  epoque,  le  tabac 
etait  cultive  rudimentairement  sur  une 

vaste  echelle  par  les  diverse®  tribus  in- 
diennes,  bien  qu'on  ne  sut  pas  que  cette 
plante  etait  originaire  de  ce  pays. 

John  Fiske  dit,  dans  "Old  Virginia 
and  Her  Neighbors :"  ̂ C'est  le  tabac 
qui  a  implanteu  une  nation  anglaise  en 

Virginie." 
Le  culture  du  tabac  augmenta  rapi- 

dement  et  d'une  maniere  continue  au 
XVIIe  siecle,  tellement  que  son  deve- 
loppement  fut  considere  comme  alar- 
mant  et  que  des  efforts  furent  faits 

pour  l'arreter.  Tous  ceux  qui  ont  etu- 
die  l'histoire  savent  que  ces  efforts  fu- 

rent vains  et  que  la  culture  du  tabac 

est  en  partie  responsable  de  l'etablisse- 
ment  de  l'esclavage,  a  cause  de  l'econo- 
mie  produite  par  le  travail  des  escla- 
ves. 

Avec  l'abandon  des  plantations  de  la 
zone  des  rivieres  et  la  colonisation  de 
la  section  du  Piedment,  la  culture  du 

tabac  fut  releguee  a  la  contree  monta- 
gneuse,  qui  convient  bien  a  ce  but  en 
raison  de  son  drainage  naturel. 

L'espece  de  tabac  qui  croit  d'ordi- 
naire  en  Virginie,  dit  "Tobacco,"  est connue  sous  le  nom  de  variete  jaune 

brillant ;  on  l'emploie  pour  les  cigaret- 
tes et  les  palettes.  Cette  espece  de  ta- 
bac exige  un  sol  leger,  poreux  et  sa- 

blonneux.  Le  sable  de  ce  sol  a  au  moins 

douze  pouces  de  profondeur;  mais  on 
obtient  de  meilleurs  tresultats  avec  une 
couche  de  sable  de  cinq  a  dix  pouces. 

La  premiere  operation  pour  obtenir 
une  recolte  de  tabac  est  la  preparation 
du  terrain  pour  recevoir  la  semence. 
Cette  preparation,  dans  la  Virginie,  se 
fait  en  janvier  ou  fevrier.  La  meilleure 
location  est  un  espace  decouvert  situe 
dans  la  foret,  expose  aux  rayons  du  so- 
leil  dans  le  milieu  de  la  journee.  On  y 

met  d'abord  le  feu  pour  detruire  les 
herbes  et  les  larves  d'insectes,  et  on  re- 
couvre  l'espace  d'un  cadre  recouvert  de mousseline. 

Le  choix  de  la  semence  est  d'une  ex- 
treme importance,  et  il  est  toujours 

prudent  d'en  essayer  la  puissance  ger- 
minatrice  avant  de  l'employer.  Les 
graines  de  tabac  sont  si  tenues  qu'une once  en  contient  de  300,000  a  400,000 ; 
toutefois  une  grande  proportion  de  ces 
graines  ne  germe  pas,  de  sorte  que  les 

planteurs  experimentes  en  sement  en- 
viron trois  fois  plus  qu'il  n'est  neces- 

saire  pour  leurs  besoins.  La  quantite 

moyenne  de  graines  necessaires  est  d'en- 
viron  un  tiers  d'once  pour  150  verges 
carrees.  Ceci  produit  de  10,000  a  20,- 
000  plants-  Au  bout  de  deux  a  trois 

mois,  ces  plants  sont  prets  a  etre  trans- 
plantes,  ce  qui  est  fait  aussitot  que  tout 

danger  de  gelee  n'est  plus  a  craindre. 
Le  champ  de  tabac  est  laboure  tres 

profondement  en  automne  et  de  nou- 
veau  en  mars,  on  y  repand  des  engrais 
et  on  le  herse. 

En  mai,  on  y  creuse  a,  la  charrue  des 
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sillons  distants  l'un  de  I'autre  de  trois 
pieds  et  on  y  met  de  300  a  600  livres 
de  guano  par  acre.  Les  jeunes  plants 

sont  places  a  trois  pieds  l'un  de  I'autre 
et  buttes.  Au  bout  d'une  semaine  ou 
de  dix  jours,  on  enleve  les  herbes  a  la 
hone,  de  la  terre  fraicliement  humectee 
est  placee  contre  les  tiges  et  on  fait 
passer  entre  les  rangees  de  jdants  un 
c-ultivateur  de  surface. 

Le  plant  de  tabac  exige  des  soins 
constants,  non  seulement  pour  rnainte- 
nir  le  sol  mou  et  friable  par  des  fagons 
frequentes,  mais  aussi  pour  detruire  les 
insectes  nuisibles.  11  arrive  parfois  que, 
malgre  toutes  les  precautions,  une  re- 
colte  entiere  soit  detruite  par  ces  insec- 

tes. Dans  ce  cas,  le  seul  reniede  consiste 
a  replanter. 

Comme  c'est  la  qualite  de  la  feuille 
qui  donne  sa  valeur  au  tabac,  on  enleve 

le  bourgeon  floral  des  qu'il  apparait, afin  que  la  feuille  profitc  seule  de  la 
nourriture  de  la  plante.  Ce  procede  est 
appele  ecimage. 

Pour  le  tabac  "clair"  de  Virginie,  on 
ne  laisse  que  huit  on  dix  fenilles  sur  le 
plant;  ces  feuilles  atteignent  une  lon- 

gueur de  deux  a  trois  pieds. 

11  est  neeessaire  d'inspecter  les 
plants  chaque  semaine  et  d'enlever  les 
bourgeons  qui  poussent  sous  Faisselle 
des  feuilles. 

La  lutte  contre  les  insectes  continue 

a  partir  du  moment  ou  la  graine  est  se- 

mee  jusqu'a  celui  ou  le  tabac  est  sus- 
pendu  dans  les  sechoirs.  Les  fourmis 
detruisent  la  semence;  les  vers  detrui- 
sent  les  jeunes  pousses  et  les  plantes 
adultes.  II  faut  leur  faire  une  guerre 
eontinuelle. 

Quand  les  feuilles  commencent  a 
cbanger  de  couleur,  que  des  marbrures 

jaunatres  apjmraissent,  c'est  un  signe 
qivelles  sont  mures  et  jn-etes  a  etre 
eueillies.  La  tige  est  fendue  en  son  mi- 

lieu jusqu'a  trois  ou  quatre  pouces  de 
son  extremite  inferieure.  On  la  coupe 

et  on  la  laisse  sur  le  sol  jusqu'a- ce 
qu'elle  se  desseche;  on  place  alors  les 
plantes  par  grouj)es  de  sept  a  neuf  sur 
des  batons  de  quatre  pieds  et  demi  de 
longueur.  Ces  batons  ainsi  charges 
sont  portes  au  sechoir  et  suspendus  ho- 
rizontalement  sur  des  supports.  Un  se- 

choir de  capacite  ordinaire  peut  en 
contenir  de  1500  a  2000.  Au  bout  de 

huit  jours,  le  tabac  commence  a  jau- 
nir;  on  allume  au-dessous  des  feux 
lents  de  bois  de  chene,  distants  de  qua- 

tre pieds  les  uns  des  autrcs.  Le  pre- 
mier jour,  ces  feux  sont  maintenus  tres 

bas,  on  les  active  un  pen  le  deuxieme 
jour  et,  le  troisieme  jour,  on  les  rend 
excessivement  chauds.  Quand  le  secha- 
ge  est  termine,  on  eteint  les  feux  et  on 
ouvre  la  porte  du  sechoir. 

A  une  epoque  quelconque,  entre  les 
mois  de  novembre  et  de  janvier,  on  de- 
croche  le  tabac  et  on  Fetend  sur  une 

plate-forme.  Les  feuilles  sont  triees  a 
la  main;  celles  de  qualite  inferieure 

sont  appelees  "lugs;"  les  feuilles  qui 
sont  bonnes,  mais  pas  assez  grandes 
pour  etre  classees  parmi  les  meilleures, 
son  denommees  "courtes,"  et  les  meil- 

leures sont  appelees  "longues." 
Apres  le  triage,  les  feuilles  sont  at- 

tachees  en  paquets  et  mises  sur  des  cha- 
riots qui  les  transportent  au  magasin. 

La  le  tabac  de  chaque  plantcur  est  pla- 

ce sur  le  plancher  et  vendu  a  l'encan 
nu  plus  off  rant. 

Quand  le  tabac  a  ete  vendu,  on  le 
transporte  aux  manufactures  dans  des 
mannes  chargees  sur  des  chariots.  Pour 
lui  donncr  l'arome  desire,  on  lui  fait 
subir  un  procede  appele  "casing"  (ma- ceration). 

Cette  operation  consiste  a  trcmper  le 
tabac  dans  un  liquide,  compose  de  re- 

glisse,  d'eau,  de  melasse,  de  salpetre,  de 
sel  et  de  vinaigre,  chauffe  a  50  degres. 

Les  feuilles  de  tabac  passent  ensuite 
dans  une  tordeuse  a  vapeur  et  sont  pla- 

cees dans  un  sechoir.  Plus  tard.  on  les 

soumet  a  Faction  de-  la  vapeur  pour  les 
assouplir,  apres  quoi  on  les  trie  de  nou~ 
veau  et  on  les  plie  a  l'etage  superior 
de  la  manufacture,  ou  elles  demeurem 

plusicurs  jours  pour  secher  parfaite- 
ment.  Cela  fait,  on  les  humeete  d'"un 
melange  d'eau  et  de  rhum  et  plus  lard 
on  les  saupoudre  de  poudre  de  rSglisU*. 

Le  tabac  est  alors  jete  dans  des  cof- 

fres  situes  h  l'etage  immediatement 
au-dessous,  et  de  la  on  le  transports  a 
Patelier  de  recoteur.  Les  ecoteurs  p  re- 
parent  le  tabac  pour  le  fabricant  de  ro- 

les, qui  le  coupe  et  le  met  en  blocs  pe- 
sant  trois  onces  et  un  tiers;  ces  blocs 
au  nomltre  de  cinquante  sont  soumis  k 

Paction  d'une  prcsse  hydrauliquc.  Ces 
blocs,  apres  compression,  sont  envelop- 
pes  d'une  feiulle  de  tabac  clair.  On  les 
inspecte  de  nouveau  et  on  les  fait  se- 

cher completement  dans  un  sechoir 
dont  la  temjierature  varie  de  150  a  200 
degres.  Le  tabac  reste  la  pendant  un 

jour,  apres  quoi  on  l'expose  a  une  cha- 
leur  humide  pendant  une  heme  envi- 

ron et  on  l'empaquete  dans  des  boites 
carrees  de  quatre  pieds  de  cote,  que  Ton 
recouvre  de  couvertures  pour  mettre  le 

tabac  a  l'abri  de  l'air. 
Les  blocs  sont  examines  encore  une 

fois  et  ceux  reconnus  parfaits  sont  pla- 
ces dans  une  forme  ressemblant  a  une 

boite  a  oeufs,  qui  peut  contenr  de  12  a 

15  blocs.  Ces  formes,  placees  l'une  sur 
I'autre  sont  soumises  a  Faction  d'une 
presse  hvdraulique  exergant  une  pres- 
sion  de  150  a  200  tonnes. 

Apres  une  compression  d'une  demi- 
heure,  on  les  dispose  sur  des  feuilles 

d'etain  dans  des  pots  en  fer  et  on  les 
soumet  a  une  pression  de  50  tonnes 
pendant  une  autre  demi-heure. 

L'operation  finale  consiste  a  lier  ces 
blocs  et  a  les  placer  dans  des  boites 

contenant  de  20  a  50  livres.  Ces  boites 

une  fois  remplies  sont  placees  sous  une 
presse  a  main  pour  etre  pesees  par  un 
inspeeteur,  et  sont  envoyees  a  la  salle 

d'expedition,  oil  elles  attendent  les  or- dres  du  marchand  de  tabac. 

L' ARRANGEMENT  DES  VITRINES 

Vous  etes-vous  jamais  demande  com- 
bien  de  personnes  passent  devant  la  de- 
vanture  de  votre  magasin  chaque  jour  ? 
II  ne  vous  faudra  pas  longtemps  pour 

vous  en  rendre  compte  approximative- 
ment.  Prenez  le  nombre  moyen  de  per- 

sonnes qui  passent  dans  une  minute  ou 

dans  dix,  suivant  1'importance  du  trafie 
et  multipliez-le  par  le  nombre  de  pe- 
riodes  semblables  contenues  dans  les 

huit  heures  les  plus  affairees  de  la  jour- 
nee.  Ceci  vous  donnera  un  estime  ap- 
proximatif  de  la  valeur  de  votre  vitrine 
au  point  de  vne  de  la  publicite.  Si  on 

compare  -la  vitrine  a  d'autres  moyens  de 
publicite,  on  lui  decouvre  un  certain  nom- 

bre d'avantages  distincts.  En  premier 
lieu  la  vitrine  offre  assez  de  place  pour 
y  etablir  les  principales  lignes  en  un 
nombre  suffisant  pour  interesser  une 
personne  en  une  seule  fois.  Ces  lignes 
peuvent  etre  disposees  en  un  etalage 
aussi  attrayant  que  la  nature  des  mar- 
chandises  le  permet,  dit  "The  Commer- 

cial". 

Dans  une  annonce  dans  un  journal,  on 
ne  peut  representer  les  marchandises  que 
par  des  gravures,  et  les  meilleures  gra- 
vures  ne  les  representent  qu'imparfaite- 
ment.  L'etalage  dans  une  vitrine  offre 
a  la  fois  'perspective  et  coloration  et 
montie  les  marchandises  comme  elles 
sont  reellement  en  grandeur,  en  form?, 
en  matiere  et  en  fini. 
Un  point  important  a  se  rappeler  dans 

l'arrangement  d'un  etalage,  c'est  qu'i: 
faut  y  mettre  de  la  nouveaute.  Cela 

n'implique  pas  necessairement  un  eta- 
lage de  nouveaux  articles  chaque  fois 

qu'on  y  fait  un  changement,  mais  veut 
dire  simplement  qu'il  faut  mettre  de  la 
nouveaute  dans  la  disposition  de  l'eta- 
lage. 

Rien  n'interesse  moins  le  public  que 
la  monotonie.  Un  annonceur  qui  connait 
son  affaire  change  la  copie  de  son  an- 

nonce chaque  fois  que  parait  le  journal 
dans  lequel  il  fait  de  la  publicite,  et  le 
marchand  devrait  suivre  cet  exemple 

pour  sa  vitrine  en  changeant  aussi  sou- 
vent  que  possible  son  etalage.  De  petits 
etalages  peuvent  etre  changes  tous  les 

jours,  tandis  que  l'etalage  d'une  grande vitrine,  doit  necessairement  demeurer 

plusieurs  jours,  a  cause  du  temps  qu'il 
faut  pour  le  refaire.  Le  fond  de  la  vi- 

trine et  les  garnitures,  peuvent  parfois 
demeurer  en  place  plus  longtemps,  car 
les  marchandises  peuvent  etre  deplacee^ 
sans  les  deranger. 
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$50,000 

de  Beaux  et  Excellents 

Articles  de  Fumeurs 

A  VENDRE  A  BON  MARCHE. 

Ci-suit  la  nomenclature  d'une  partie  de  ees  articles  : 
Pipes  tout  en  bruyere,  avec  et  sans  etuis,  monture 

en  arg*ent  ou  en  or ;  Fume  eigaree  et  Fumo-Cig,aret- 
te,  avec  montures  de  fantaisie  des  plus  nouvelles; 

Sacs  a  tabac  en  cuir,  chamois  et  caoutchouc  de  toutes 

sortes ;  Bouquins  d'ambre  et  de  caoutchouc  pour  re- 
parer  les  pipes;  immense  assortiment  de  Cannes 

dans  tous  les  prix  et  pour  tous  les  gouts.  J'ai  tou- 
jours  en  stock,  en  plus  des  articles  mentionnes,  de 

400,000  a  500,000  Cigares,  tant  Domestiques  qu'Im- 

portes,  que  j'achete  a  des  conditions  assez  avanta- 
geuses,  pour  defier  toute  competition.  La  vente  an- 
nuelle  de  400,000  lbs  de  Tabacs  Canadiens  en  feuilles 

est  une  preuve  evidente,  que  je  suis  en  relations 

eontinuelle&  avec  les  meilleurs  planteurs,  et  que  je 

puis  fournir  d'exeellentes  varietes.  Visite  ou  corres- 
danee  de  toutes  les  parties  du  Dominion,  recevront 
mon  attention  immediate. 

JOS.  COTE 

Importateur  de  Pipes  et  Marchand  de  Tabacs  en  Gros 

186-188  RUE  ST-PAUL 

Entrepot,  119  rue  St- Andre,  QUEBEC.  Phone  1272. 

SUCCURSALE  sous  le  nom  de  "El  Sergeant  Cigar  Store," 

179  rue  St  Joseph,  QUEBEC, 

Phone  2097. 
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LES  PROFITS  DU  MONOPOLE  DU  TA- 
BAC  EN  FRANCE 

Le  consul  general  americain  Skin- 
ner annonce  que  le  rapport  du  mono- 

pole  du  tabac  en  France  ponr  l'annee 
1901  vient  d'etre  public  .  II  ecrit  ce 
qui  suit  de  Marseille,  dit  Tobacco: 

Les  recettes  pour  1'annee  1904  so 
sont  elevees  a  $80,47-4.895,  en  augmen- 

tation de  $2,519,950  sur  celles  de 
1903;  -les  depenses  se  sont  elevees  a 
$15,933,921,  en  diminution  de  $324,- 
176  sur  celles  de  1903.  Ainsi  la  tota- 

lity des  profits  a  ete  de  $70,646,544, 
en  augmentation  de  $2,595,773  sur  les 
profits  de  1903.  La  vente  des  cigares 
a  augmente  de  6,81  pour  cent,  et  etait 
representee  par  5,861,188  livres;  la 
vente  des  cigarettes,  4,852,606  livres  a 
ete  en  augmentation  de  5.64  pour  cent. 

Le  tabac  en  paquets,  scaferlati,  est  ce- 
lui  dont  la  vente  indique  la  plus  gran- 
de  croissance  en  popularite;  il  s'en  est 
vendu  62,479,253  livres,  soit  72,63  p.c. 
de  plus  que  dans  Fannee  precedente. 
Le  scarferlati  de  qualite  superieure  est 
compose  principalement  de  tabac  ame- 
rieain,  le  produit  de  la  culture  fran- 

chise etant  employe  pour  la  qualite  or- 
dinaire. La  vente  du  tabac  a  chiquer 

en  carottes  a  ete  de  2,603,325  livres, 
en  augmentation  de  3.03  pour  cent  sur 
1903.  Celle  du  tabac  en  poudre,  qui 
a  ete  de  10,230,645  livres,  est  en  aug- 

mentation de  11.89  pour    cent.  En 
1904,  la  consommation  moyenne  du  ta- 

bac en  France  a  ete  de  35.23  onces 

d'une  valeur  de  $2.40,  dont  $2.21  a 
fait  retour  au  tresor. 

La  valeur  de  la  production  du  tabac 
en  France  a  ete  de  $3,602,017  en  1904, 
contre  $4,138,659  en  1903.  II  y  a  eu, 
en  1904,  une  legere  diminution  du 
nombre  des  plants  de  tabac  et  de  la 
surface  plantee  en  tabac;  mais  une  di- 

minution encore  plus  grande  a  eu  lieu 

dans  le  rendement,  qui  n'a  ete  que  de 
2,859  livres  par  hectare  (2,417  acres), 

contre  3.3  livres,  l'annee  precedente. 
Aussi,  bien  que  le  prix  du  tabac  ait 
ete  eleve  de  $17.20  a  $17.67  par  100 
kilos  (220  livres),  le  rendement  par 
hectare  est  tombe  de  $258.04  a  $227.93. 

Les  importations  de  tabac  en  France 
ont  augmente  considerablement  en 
1904.  Le  tabac  en  feuilles  importe  du 

Kentucky,  du  Maryland,  de  l'Ohio  et 
de  la  Virginie  s'elevait  a  16,596  ton- 

nes, en  augmentation  de  2,623  tonnes; 
celui  provenant  de  la  Havane,  du  Me- 
xique,  de  Sumatra,  de  Java  et  du  Le- 

vant formait  un  total  de  3,196  tonnes, 
en  augmentation  de  22  tonnes.  Four 
le  scaferlati,  la  France  a  importe  de 

Hongrie,  de  1'Ukraine,  d'Astrakan,  de 
Java,  etc.,  4,139  tonnes,  soit  1,517  ton- 

nes de  plus  qu'en  1903.  Les  importa- 
tions, en  1904,  de  cigares  de  fabrica- 

tion etrangerc  ont  ete  de  47  tonnes,  et 

celles  des  cigarettes  etrahgeres,  de  66 
tonnes. 

LA  PUBLICITE  ET  LA  DEMANDE 

Un  des  forts  arguments  generalement 

invoques  en  faveur  de  la  publicity,  c'est 
qu'elle  cree  la  demande  —  c'est^a-dire 
qu'elle  rend  le  public  conscient  de  desirs 
dont  il  n'avait  pas  conscience  auparavant. 
Cela  est  vrai  en  grande  partie  ;  cepen- 
dant  il  ne  faudrait  pas  prendre  cette  ve- 
rite  trop  a  la  lettre.  On,  ne  peut  pas  dire, 
par  exemple,  que  la  publicite  cree  une 
demande  pour  un  produit  alimentaire. 
Cette  demande  a  toujours  existe.  Toute- 
fois,  l'homme  est  enclin  a  se  fatiguer 
des  choses  qui  lui  sont  familieres  et,  en 
consequence,  demande  du  nouveau.  Si 

done  on  l'aborde  avec  l'annonce  d'une 
nouvelle  specialite  alimentaire,  il  est  tres 

probable  que  son  interet  sera  excite,  d'ou 
deande  pour  cet  article  particulier.  Mai^ 

la  demande  a  1'origine  ne  s'adressait  pas 
a  ce  produit  special;  elle  etait  simple- 
ment  pour  un  produit  quelconque,  nou- 

veau et  attrayant. 

II  en  est  de  meme  de  beaucoup  d'au 
tres  lignes,  dit  "Advertising  World". 
L'immense  commerce  des  automobiles 
a  donne  naissance  a  d'innombrables  de- 
mandes.  Des  centaines  d'esprits  ingeni- 
eux  ont  ete  et  sont  encore  activement 
employes  a  inventer  des  accessoires  et 
des  appareils  destines  a  donner  plus  de 

securite  a  l'automobilisme,  a  rendre  l'au- 
tomobile  plus  rapide,  plus  attrayante  et 

plus  confortable.  La  nature  de  ce  spo"f 
a  montre  comment  ces  accessoires  pen 
vent  etre  employes  avec  avantage,  et  la 
publicite  faite  a  leur  sujet  a  cree  une  de- 

mande consistant  uniquement  a  montrer 
aux  automobilistes  que  ces  articles  sont 
desirables.  Ce  sport  a  cree  une  deman- 

de par  lui-meme;  la  publicite  n'a  fait  qua reveler  cette  demande. 
A  mesure  que  le  genre  humain  cree  de 

nouvelles  distractions  ou  de  nouvelles 

habitudes  d_e  vie,  de  nouvelles  deman- 
des  naitront  comme  corollaires  necessai- 
res  du  nouvel  ordre  de  choses,  et  on  peut 
se  fier  a  la  publicite  pour  attirer  Fatten- 
tion  sur  les  nouveaux  besoins  et  les 

moyens  d'y  suppleer.  Mais  dire  que  la 
publicite  cree  reellement  la  demande, 

c'est  dire  qu'elle  peut  creer  de  nouveaux 
desirs,  de  nouvelles'  emotions,  de  nou- 

veaux appetits — toutes  choses  aussi  an- 
ciennes  que  la  race  humaine. 

LES  COL  LECTIO  NNEURS    DE  PIPES 
EN   ECU  M  E   DE  MER 

Dans  les  divers  pays  d'Europe,  les 
collections  de  pipes,  comme  celles  de 
Cannes  et  de  presque  tous  les  objets 
susceptibles  de  former  des  collections, 
ont  ete  assez  communes  pendant  un 

certain  nombre  d'annees;    ces  collec- 

tions de  pipes  n'ont  pas  ete  limitees 
aux  pipes  les  plus  helles  et  les  plus  dis- 
pendieuses.  Les  collectionneurs  ont  pu 
acheter,  dans  les  boutiques  de  prets  sur 
gages  de  Londres,  Paris  et  Vienne,  de 
belles  pipes  en  ecume  de  mer,  portant 
des  armoiries  oelebres  soulptees  sur 
leur  monture;  mais  il  existe  aussi  des 
collections  de  pipes  appartenant  a  des 

particuliers  et  qui  offrent  un  caracte- 
re  historique  independant  et  curieux. 
Une  collection  de  ce  genre  est  celle  du 
capitaine  Bragg,  qui  comprend  de 
5,000  a  6,000  pieces  et  qui  ,a  etonne  les 

habitants  de  Londres,  quand  cette  col- lection a  ete  pretee  au  Crystal  Palace, 

il  v  a  quelques  annees.  Son  proprie- 
taire  l'estimait  a  $50,000.  Elle  repre- 
sente  une  histoire  presque  parfaite  de 

la  pipe,  depuis  son  origine  la  plus  an- 
cienne  et  la  plus  rudimentaire,  et  elle 

vaut  cette  somme  .d'argent,  tout  au 
moins  au  point  de  vue  chronologique, 
dit  Tobacco. 

Aux  Etats-Unis,  les  collectionneurs 

de  pipes  ne  s'interessent  generalement 
qu'aux  pipes  en  ecume  de  mer.  Pen- 

dant l'exposition  du  printemps  de  la 
National  Academy  of  Design  en  1885, 

] "attention  du  public  a  ete  attiree  par 
une  admirable  sculpture  sur  ivoire  re- 

presentant  la  tete  de  Rembrandt,  d'a- 
pres  le  portrait  bien  connu  de  l'artiste 
coifte  d'un  large  chapeau,  dessine  et 
peint  par  lui-meme.  La  sculpture 
etait  l'oeuvre  de  Fritz  R.  Kaldenberg, 
de  New- York.  Pendant  de  nombreuses 
annees,  M.  Kaldenberg  a  employe  a  la 
sculpture  des  pipes  en  ecume  de  mer  le 
memo  art  exquis  dont  il  a  fait  preuve 

dans  l'execution  des  sculptures  sur ivoire. 

Etant  donnee  l'importance  prise  par 
les  pipes  en  ecume  de  mer  aux  yeux 
des  collectionneurs,  ce  tribut  de  recon- 

naissance, accorde  au  principal  artiste 

americain  a  qui  est  due  leur  produc- 
tion, n'est  pas  immerite.  A  Vienne 

memo,  on  n'a  pas  produit  de  sculp- 

tures sur  ecume  de  mer  superieures  a' celles  de  Kaldenberg,  tandis  que  beau- 
coup  de  ses  oeuvres  les  plus  eompli- 
quees  ont  remporte  des  prix  a  plusieurs 
reprises  aux  expositions  eiiropeennes. 

II  est  facile  de  comprendre  qu'avec 
une  matiere  aussi  plastique,  d'une  tex- 

ture aussi  fine  et  d'une  surface  si  sus- 
ceptible de  prendre  un  beau  fini,  un 

sculp  teur  habile  puisse  produire  des 

effets  d'une  delicatesse  superbe,  et  c'est 
l'habilete  d'un  vrai  scultpteur  que  M. 
Kaldenberg  apporte  a.  rexeoution  de  ses 
oeuvres. 

Ogden  Goelet  a  ete  pendant  de  nom- breuses annees  un  oollectionneur  de 
pines  en  ecume  de  mer  et  a  reuni  une 
collection  estimee  a  des  milliers  de  dol- 

lars, dont  la  perle  est  une  pipe  scultp- 
tee  par  Kaldenberg,  connue  sous  le 
nom  de  pipe  St-Nicolas.    Au  sommet 
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est  une  figurine  representant  le  saint 
patron  de  la  societe  de  ce  nom,  dont 
M.  Goelet  est  un  membre  marquant. 
Sur  le  fourneau,  sont  des  ciselures 
genre  medaillon,  en  haut  et  bas  relief, 
renresentant  Pierre  Stuyvesant,  Wou- 
ter  Van  Trailer  et  le  gouverneur  Van 
Cortlandt.  iFeu  Pierre  Lorillard,  le 
fondatenr  de  Tuxedo,  etait  aussi  un 
colleetionneur  enthousiastc  de  pipes  en 
ecu  m  e  de  mer. 

Parma  les  autres  collectionneurs,  on 
pent  eiter:  George  Ehret,  brasseur;  feu 
le  docteur  Norvin  Green,  de  la  Western 
Union  Telegraph  1C0. ;  J.  A.  A.  Ward, 
sculpteur;  George  J.  Gould,  J.  A.  Har- 

per, les  Reverends  Waldo  Messaros  et 
John  Murphy. 

Un  fait  qui  pent  n'etre  pas  connu 
des  personnes  qui  ne  collectionnent  pas 

les  pipes,  c'est  ou'il  y  .a  des  f  aceties  sur 
les  pipes  en  ecume  de  mer,  comme  dans 
les  livres.  Vienne  ia  produit  certaines 
ciselures  doublement  remarquables  par 

leur  libertinage  et  leur  elegance  d'exe- 
cution,  et  il  n'est  pas  douteux  que  cer- 

tains collectionneurs  se  font  une  spe- 
ciality de  la  recherche  de  ces  produc- 

tions. 

D'OU  VIENT  L'ECUME  DE  MER 

Peu  de  fumours,  amateurs  de  pipes 
en  eeume  de  mer,  connaissent  la  pro- 

venance de  cette  matiere.  Quelques 
renseignements  interessants  sur  sa  pro- 

venance et  son  traitement  sont  donnes 
par  le  Journal  du  Board  of  Trade,  dit 
London  Telegraph. 

Le  district  de  Eskischehir,  en  Asie- 
Mineure,  fournit  la  totalite  de  l'ecume 
de  mer  employee  dans  1'univers  et  cette 
industrie  emploie  environ  4,000  per- 

sonnes, principalement  des  Kurdes  et 
des  Persans.  La  meilleure  qualite  est 
extraite  de  mines,  mais  on  en  tire  aussi 

de  la  mer.  Les  methodes  d'exploitation 
sont  primitives  et  aucune  tentative 

n'est  faite  pour  parer  aux  accidents, 
bien  que  cexix-ci  arrivent  de  temps  a 
autre.  Des  groupes  de  3  a  15  ouvriers 

commencent  a  creuser  un  puits  d'un 
diametre  d'un  metre  (39.37  pouces), 
et  ils  ne  font  aucun  etayement  avant 

qu'ils  n'aient  atteint,  .a  une  profondeur 
de  20,  40  ou  meme  60  metres  (66,  131 
ou  197  pieds),  une  couche  de  glaise 

rouge,  dans  laquelle  se  trouve  l'ecume 
de  mer,  melee  a  de  la  serpentine,  en 
morceaux  dont  la  grossenr  varie  de 

celle  d'une  noisette  a  celle  d'une  pom- 
me.  L'extraetion  de  ces  morceaux  d'e- 
curae  de  mer  rencontre  souvent  de 

grandes  difficultes,  mais  le  travail  con- 
tinue nuit  et  jour.  Quand  elle  est  ache- 

tee  par  les  march  an  ds  en  gros,  l'ecume 
de  mer  est  bumide,  lourde  et  d'une 
couleuT  jaunatre.  II  faut  done  la  faire 
secbcr,  soit  au  soleil,  soit  dans  un  four, 
suivant  la  saison.   Oette  operation  do  li- 

ne un  dechet  des  deux  tiers,  mais  rend 

l'ecnme  de  mer  blanche  conime  neige. 
Ensuite  on  la  frotte  avec  du  sable 

et  de  l'eau  chaude  et  on  la  polit  on  Cm 
avec  de  la  cire;  elle  est  alors  prefe  a 
■etre  mise  sur  le  marche. 

LE  MARCHAND 

Au  point  de  vue  technique,  les  ter- 
mes  marchand  et  negotiant  sont  analo- 

gues; mais  au  point  de  vue  commercial 
et  au  point  de  vue  pratique,  ils  sont 

quelque  peu  differents.  Dans  le  com- 
merce, le  marchand  de  gros  et  le  grand 

marchand  detailleur,  sont  connus  com- 
munement  comme  negotiants,-  tandis 
que  le  jH'oprietaire  d'un  magasin  de  de- 

tail de  dimensions  moderees,  situe  dans 
une  grande  ou  une  petite  ville,  ou  a  la 

campagne,  est  classe  d'ordinaire  com- me marchand.  La  meilleure  definition 

du  marchand  est  peut-etre  celle-ci :  un 
petit  commergant  au  detail. 

Les  affaires  du  marchand  ne  sont 

pas  etendues. 
Quand  elles  prennent  de  l'exten- sion,  le  marchand  devient  negociant. 

Comme  son  commerce  est  presque  en- 
tierement  local,  et  d'un  volume  relati- 
veinent  faible;  le  j^etit  marchand  cu- 
mule  naturellement  les  fonctions  d'a- 
chcteur,  de  gerant  et  de  surintendant. 
En  realite,  il  fait  toutes  les  fonctions, 

sauf  celles  de  commis,  bien  qu'il  les 
ajoute  souvent  aux  siennes  propres. 
Pour  reussir,  le  marchand  doit  avoir 
des  aptitudes  innees  pour  le  commerce, 
dont  il  doit  connaitre  a  fond  tous  les 

details,  quand  meme  il  n'aurait  pas  ia 
competence  necessaire  pour  faire  de 

grosses  transactions.  S'il  n'est  pas  doue 
d'une  sagacite  naturelle,  il  achetera dans  des  conditions  defavorables  et 

paiera  plus  qu'il  ne  regoit. .  Le  mar- chand est  en  somme  un  commergant,  il 
achete  directement,  vend  directement; 
il  est  en  relations  directes  avec  le  ma- 
nufacturier  ou  le  vendeur  et  avec  le  pu- 

blic auquel  il  vend  ses  marchandises. 

II  est  peu  d'occupations  plus  stables 
que  celles  de  marchand.  Si  un  mar- 

chand comprend  bien  les  principes  fon- 
damentaux  des  affaires,  s'il  est  sagace, 
s'il  sait  acheter,  s'il  est  econome  pour 
lui-meme  et  pour  ses  affaires,  il  est  a 
peu  pres  sur  de  gagner  sa  vie  et  est  a. 
l'abri  de  la  faillite,  pourvu  qu'il  se  con- 
tente  d'un  revenu  modere  et  qu'il  nc 
depense  pas  plus  qu'il  ne  faut,  soit  dan  - son  commerce,  soit  dans  sa  maniere  de 

vivre.  La  plupart  des  insucces  des  mar- 
chands  sont  dus  a.  un  manque  d'apti- 
tiides  marque,  a  des  depenses  extrava- 

gantes,  a  un  manque  de  soin  ou  d'atten- 
tion,  ou  a  \m  essai  d'affaires  plus  eten- 

dues que  ne  le  comporte  la  situation. 
Presque  tous  les  jeunes  gens  de  capa- 

city moyennes  et  de  bonnes  babitudes, 

qui  veulent  travailler  et  qui  sont  assez 
prudents,  peuvent  reussir  comme  mar- cbands. 

Le  marchand  debute  toujours  au  bas 
cle  l'echelle.  II  a  ete  gargon  de  magasin 
avant  d'etre  vendeur ;  de  vendeur,  il 
est  devenu  commis  principal  ou  pre- 

mier vendeur ;  puis  il  est  passe  au  rang 

d'associe  ou  il  est  devenu  proprietaire 
du  magasin  dans  lequel  il  a  fait  son 

apprentissage  ou  d'un  magasin  qu'il  a 
achete  ou  qu'il  a  cree.  Le  marchand 
doit  etre  un  homme  a  tout  faire.  II  peut 
mettre  a  profit  ses  connaissances  en 
tenue  de  livres,  sans  etre  pour  cela  un 
comptable  professionnel.  II  doit  savoir 
acbeter  et  vendre,  et  il  faut  absolument 
qu'il  sache  s'adresser  a  ses  clients. 

Par-dessus  tout,  il  doit  etre  bon  cal- 
culateur  et  pouvoir  gerer  ses  finances 
dans  l'interet  de  son  avenir. 

Le  jeune  homme  qui  a  le  plus  d'ap- 
titudes  pour  faire  un  bon  marchand 
montre  de  bonne  heure  une  propension 
naturelle  au  commerce.  Le  jeune  bom- 

me  qui  n'est  pas  bonnete  a  bien  des 
chances  de  ne  pas  reussir.  La  malhon- 
netete  peut  rapporter  beaucoup  ou  sem- 
ble  rapporter  beaucoup;  mais,  dans  les 
affaires  en  general,  il  est  absolument 
essentiel  que  le  marchand  soit  au  moins 
raisonnablement  honnete.  Le  client 

qu'il  fait  aujourd'hui  est  eelui  qu'il  au- 
ra demain.  La  grande  partie  de  sa  clien- 

tele est  permanente  et  non  passagere. 

Des  pratiques  qui  ne  sont  pas  parfaite- 
ment  bonnetes,  quelles  qu'elles  soient, 
peuvent  rapporter  des  benefices  dans 
les  grandes  villes.  et  dans  certaines  con- 

ditions, mais  auraient  surement  un  re- 
sultat  fatal  pour  la  reussite  du  mar- cband  local.  Le  marchand  entre  en 
contact  direct  avec  la  plupart  de  ses 
clients.  II  les  connait,  tant  en  rela- 

tions sociales  qu'en  relations  d'affaires. 
Sa  personnalite  compte  tout  autant 
que  son  magasin.  II  fait  done  partie 
lui-meme  des  marchandises  qu'il  vend, 
et  il  doit  se  tenir  ainsi  que  ses  mar- 

chandises, en  bonnes  conditions. 
Le  succes  dans  un  commerce  local 

est  base  sur  les  principes  fondamentaux 
de  l'honnetete.  Le  marchand  qui  reus- 

sit,  donne  valeur  pour  valeur,  e'est-a- 
dire  qu'il  vend  quelque  chose  qui  a 

plus  de  valeur  aux  yeux  de  quelqu'un 
qu'a  ses  propres  yeux  et  cela  pour  une 
remuneration  raisonnable.  Si  un  jeune 

gargon  echange  avec  profit  un  couteau 
de  poche  pour  un  cerf-volant,  il  vend, en  realite  un  couteau  de  poche  qui  a 

plus  cle  valeur  pour  le  proprietaire  du 
cerf-volant  que  pour  lui-meme,  et  le 
cerf-volant  a  plus  de  valeur  pour  lui 

que  pour  l'autre  jeune  gargon.  Le  com- merce est  un  troc  equitable,  chaque  par- 

tie  y  gagnant,  chaque  partie  recevant 
ce  qu'elle  demande  en  echange  de  quel- 

que chose  dont  elle  n'a  pas  besoin.  Le 
succes  dans  un  magasin  local  ne  con- 
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siste  pas  a  prendre  avajatage  sur  L'autre 
personne  qui  fait  le  marche,  mais  con- 
siste  a  fain;  im  ecliange  mulucl.  1x3 

jeune  bomme  qui  fcrompe  les  autres  cha- 
que  fois  qu'il  fait  des  affaires  avec  eux 
ne  sera  pas  uu  tnarchand  prospere;  il 
peut  obtenir  du  succes  quelque  part, 

parce  qu'on  ne  peut  pas  mettre  en  dou- 
te  que  les  pratiques  pen  honnetes  rap- 
portent  quelques  fois  des  benefices  et 

produisent,  pour  ceux  qui  savent  s'en 
servir,  le  succes  financier;  mais  remar- 

quez  bien  uue  chose,  ces  pratiques  n'a- 
paenent  que  le  succes  financier,  car  au- 
cun  succes  autre  que  celui  base  sur 

riionnctete  n'est  reel.  L'hommo  qui 
rcmporte  tous  les  succes_  financiers  du 

monde,  s'il  ne  le  fail  pas  bonnetement. 
a  la  quantity  mais  non  la  qualite  du 
succes  et,  quand  il  se  rendra  compte 
de  la  condition  dans  laquelle  il  se  trou- 
ve,  il  portera  envie  an  cireur  de  chaus- 
sures  qui  gaghe  sa  vie  bonnetement. 

Dans  cet  article,  toutefois,  j'essaie  de 
citer  au  lecteur  des  faits  qui  servent  a 
conduire  un  commerce  et  une  profes 
sim  et  je  parle  de  ces  faits  sans  mettre 
d'3  gants.  Je  ne  me  propose  pas  de  nier 

que  la  malhonnetete,  pourvu  qu'elle  se 
t;enne  dans  les  limites  de  la  loi,  obtient 
souvent  un  succes  financier,  mais  la 

malbonnetete  n'a  jamais  donne  la  pros- 
perity a  un  homme ;  car  bien  qu'il  puis- 

compter  sa  riehesse  par  millions,  il 

n'est  pas  digue  du  nom  d'bomme,  s'il 

n'a  pas  obtenu  bonnetement  ce  qu'il 

jiossede. 1x3  marcliand  prospere  est  lc  develop- 
pement  du  jeune  homme  qui  a,  des  ap- 

titudes naturcllos  pour  le  commerce. 
Ce  jeune  liomme  attribue  instinctive- 
ment  de  la  valour  a  tout  ce  qu'il  a  et, 
quand  il  entre  en  possession  d'une  chose 
qu'il  ne  desire  pas  particulieremcnt,  il' 
cherche  une  occasion  de  s'en  debarras- 
ser  legitimement.  II  fait  continuelle- 
merit  des  transactions  et  il  est  satisfait 

d  un  profit  raisonnablc.  II  evalue  ins- 

tinctivement  toutes  les  choses,  e'est-a- 
dire  qu'il. semble  avoir  fixe  de  lui- 
rfleme  une  valeur'  sur  presque  toutes  les 
choses  qu'il  voit.  Si  beaucoup  de  mar- 
chands  prosperes  n'ont  pas  exhibe  ces 
caracteristiques  etant  enfants,  il  est 

probable  qu'ils  ont  montre  une  prefe- 
rence distincte  pour  la  tenue  d'un  ma- 

gasin  quand  ils  ont  quitte  l'ecole  et 
qu'ils  etaient  prets  a  travailler.  Si  un 
jeune  homme  montre  de  l'instinct  com- 

mercial plus  que  tout  autre  chose,  on 

devrait  lui  donner  l'occasion  de  dgve- 
lopper  cet  instinct.  On  devrait  lui  per- 
mettre  d'acheter  ses  vetements  et  d'au- 
tres  choses  ou  de  donner  son  opinion 

dans  leur  achat,  bien  avant  qu'il  n'ait 
atteint  l'age  de  vingt  ans.  On  devrait 
lui  donner  de  la  responsabilite,  de  fa- 

con  qu'il  puisse  se  mettre  en  contact 
avec  les  gens  du  commerce  en  general; 

mais  laissez-moi  dire  ici  qu'il  n'y  a  au- 

cune  bonne  raison  pour  qu'on  ne  laisse 
pas  de  responsabilite  a  tout  jeune  hom- 

me digne  de  confianee,  qu'il  soit  des- tine a  etre  un  marcliand  ou  non. 
Une  instruction  ordinaire  est  absolu- 

ment  cssentielle  et  le  jeune  homme  de- 
vrait prendre  ses  diploines  dans  un  high 

school  si  possible. 
Une  instruction  reguc  au  college  ne 

sera  pas  nuisible  et  il  est  probable 
qu'elle  lui  fera  un  bien  durable,  mais 
on  peut  difficilement  la  considerer 
connne  necessaire. 

II  est  probable  que  le  marcliand  ne 
deviendra  pas  riche,  mais  il  est  a  peu 

pres  certain  d'une  vie  confortable.  [1 
est.  probable  que  la  moyenne  des  mar- 
chands  est  plus  a  l'aise  que  la  moyemi'3 
des  negociants  et  des  manufacturiers 
qui,  malgre  toute  leur  riehesse,  vivent 
dans  l'ineertitude.  Un  grand  nombre 
de  nos  negociants  les  plus  important- 
ont  commence  comme  petits  marcliand.;. 
La  tenue  d'un  magasin  est  souveo.t  le 
marche-pied  pour  arriver  a  de  plir, 
grandes  choses.  Le  marcliand  a  une  vi? 
satisfaisante  avec  le  minimum  d'enaui. 
Je  ne  lui  conseillerais  pas  de  refrener 

son  ambition,  parce  que  l'ambition  est 
necessaire,  meme  dans  tes  vocations  les 

plus  obscures ;  mais  je  dirai  que  le  mar- 
chand  ambitieux  qui  a  des  plans  defi- 
nis  pour  devenir  un  bon  negociant  et 

qui  travaille  dans  ce  but,  hesite  a  con-' 
tinuer  et  hesitera  jusqu'a  ce  qu'il  ait 
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une  preuve  positive  qu'une  position 
commerciale  plus  elevee  est  digne  du 

prix  qu'il  doit  payer  pour  l'obtenir. 
Le  succes  financier  n'est  pas  tant  une 

question  de  revenu  qu'une  question  de 
difference  entre  le  revenu  et  les  depen- 
ses.  Le  marchand  situe  dans  un  centre 
progressif  de  la  campagne,  gagnant 
quelques  milliers  de  dollars  par  an  est 
souvent  plus  a  raise,  au  point  de  vue 

financier,  que  le  proprietaire  d'un  eta- 
blissement  d'une  grande  ville.  Cette 
course  a  l'argent  est  plus  nuisible  au 
monde  que  nous  ne  le  pensons.  Une 

simple  ambition  financiere  n'est  pas 
basee  sur  ce  qu'il  y  a  de  meilleur  dans 
l'homme.  Un  desir  de  bien  faire  et  de 
vivre  confortablement  doit  etre  encou- 

rage. Mais  cette  lutte  pour  depasser  les 
limites  du  confort  et  pour  etre  maitre 

de  plus  de  richesses  qu'un  homme  n' en 
pent  gerer  intelligemment  cause  du 

tort  a  l'esprit  de  progres.  Un  homme 
ne  devrait  pas  regarder  les  affaires 
comme  le  but  principal  de  la  vie.  Les 
affaires  devraient  etre  simplement  un 

moyen  d'arriver  a  un  but.  L'bomme 
doit  travailler,  et  il  doit  travailler  pour 

vivre,  mais  quand  il  s'est  procure  un 
revenu  suffisant,  il  est  temps  pour  lui 
de  rendre  quelque  service  a  la  societe. 
II  pent  arriver  bien  mieux  a  devenir  un 
grand  homme,  socialement  et  de  tout 
autre  maniere,  en  mettant  son  ambi- 

tion en  dehors  du  commerce,  qu'en  lui 
donnant  pour  but  l'acquisition  exclu- sive de  la  richesse. 

Le  monde  n'oublie  jamais  le  boa  ci- 
toyen.  Le  monde  oublie  immediat^mcur 

l'homme  d'argent.  Parcourez  notre  ma- 
gazine "Who's  who  in  America"  et  au- 

tres  livres  ecrits  par  des  homines  de 

marque  et  vous  verrez  qu'il  n'y  a  pas 
1-10  de  1  pour  cent  des  noms  enregis- 
tres  comme  dignes  d'etre  imprimes  la, 
qui  soient  connus  pour  leur  argent. 

Le  petit  commerce  devrait  etre  en- 
courage. Nous  avons  besoin  de  plus  de 

petits  magasins  et  de  moins  de  grands 
etablissements.  Nous  avons  besoin  de 

plus  d'hommes  en  affaires  pour  eux- 
memes  et  maitres  d'eux-memes.  Nous 
avons  besoin  de  moins  d'hommes  sala- 

ries et  de  plus  d'hommes  qui,  tout  en 
etant  a  la  tete  d'un  commerce,  font  une 
partie  du  travail  eux-memes. 

Je  ne  crois  pas  qu'il  y  ait  une  autre 
occupation  si  bonne  et  si  profitable  au 
public  que  le  petit  commerce  ordinaire, 

simplement  parce  qu'il  donne  de  vastes 
occasions  aux  hommes  ordinaires  et  que 
les  hommes  ordinaires  sont  en  grande 
majorite.  Le  metier  de  marchand  est 
done  un  metier  progressif  et  je  con- 
seillerais  a  tout  jeune  homme,  qu'il 
soit  de  la  ville  ou  de  la  campagne,  qui 

n'a  pas  un  penchant  et  des  aptitudes 
evidentes  pour  quelque  profession,  de 
reflechir  serieusement  au  metier  de 
marchand. 

LA  CULTURE  DU  TABAC 

Etablissement  des  plantations. — Soins  a 
donner  a  la  plante  pendant  la 

periode  de  vegetation 

A  la  veille  de  refablissement  des 

plantations  de  tabac  il  est  peut-etre  in- 
teressant  de  rappeler  sommairement 
aux  cultivateurs  eanadiens  les  disposi- 

tions au  moyen  desquelles  ils  obtien- 
dront  le  phis  siirement  possible  les  re- 
sultats  qu'ils  desirent. 

Choix  des  terres. — Ce  dernier  est 
deja  fait,  et  il  faut  supposer  que  les 
terres  ont  deja  regu  un  commencement 

de  preparation.  II  n'est  pas,  cepen- 
dant,  inutile  de  rappeler  que  les  terres 

legeres  doivent,  specialemcnt,  etre  re' 
servees  pour  la  culture  des  tabaes  led- 

gers :  "Comstock  Spanish,  "  "Havana- 
Seed-Leaf,"  "Connecticut",  etc.,  et  les 
terres  fortes  pour  les  varietes  corsees,  a 

fort  rendement  en  poids :  "Burley," 
"Blue-Pryor,  "  etc. 

Les  travaux  de  preparations  doivent 
etre  entrepris  le  plus  tot  possible  au 

printemps  et.  si  l'on  n'a  pas  pu  fumer 
a  Tautomne,  on  devra  fumer  des  que 
Ton  pourra  au  printemps.  Les  engrais 
de  ferine  seront  avantageusement  en- 
f ouis  avant  l'hiver ;  on  peut  incorporer 
au  printemos  les  engrais  industriels, 
quelques  jours  avant  la  plantation,  et 
travailler  les  terres  de  facon  a  ce  que 

l'epandage  soit  aussi  regulier  que  pos- 
sible. 

La  terre  peut  etre  preparee  pour  la 
plantation  a  plat  ou  sur  billons. 

On  pourra  avantageusement  planter 
a  plat  sur  les  terres  qui  ne  craignent 

joas  l'humidite,  profondes  et  bien  drai- 
nees,  la  preparation  de  la  plantation 
est  ainsi  rendue  moins  couteuse ;  la 

plantation  sur  billons  est  indispensa- 
ble dans  les  terres  humides,  peu  pro- 

fondes, et  a  travers  lesquelles  l'ecoule- ment  des  eaux  se  fait  difficilement. 

A  quelles  distances  planter.--T),a^Tes 
les  observations  qui  nous  ont  ete  faites 
sur  les  tabaes  que  nous  avons  manipu- 
les  cet  hiver,  nous  devons  conclure  que 
les  tabaes  a  fumer  du  pays  sont  genera- 

lement  trop  forts  et  qu'il  y  a  lieu  d'olr 
tenir  des  produits  plus  legers.  On 
peut  arriver  a  ce  resultat  de  plusieurs 
fagons.  notamment  en  plantant  a  des 
distances  plus  rapproohees  ou  en  lais- 
sant  porter  a  la  plante  un  plus  grand 
nombre  de  feuilles. 

Certaines  varietes :  "Comstock  Spa- 
nish," "Havana  Seed  Leaf, "  et  meme 

"Connecticut  seed-leaf",  appelees  a  en- 
trer  un  jour  dans  la  fabrication  des  ci- 
gares,  sont  particulierement  visees  et  il 

y  a  urgencq  a  renoncer  a  l'ancien  pro- 
cede  de  culture  iqui  visait  seulement 

l'obtention  du  poids,  resultat  qui,  lui- 
meme,  n'etait  pas  toujours  atteint. 

Nous  engageons  les  planteurs  qui 
cultivent  ces  varietes  a  serrer  leurs 

distances  de  %  pied  au  moins  dans  l'un 
des  sens.  Peut-ctre  n'obtiendront-ils 
pas  des  feuilles  tout  a  fait  aussi  deve- 

loppees  que  celles  qu'ils  avaient  l'habi- 
tude  d'obtenir,  mais  au-dela  d'une  bon- 

ne dimension  marchande,  il  y  a  plus 

d'interet  a  avoir  des  tabaes  fins  que 
des  tabaes  grands. 

Toutes  les  experiences  comparatives 
faites  sur  des  cultures  oondensees  et  des 

cultures  espacees  ont  prouve  que  le  ren- 
dement en  poids  etait  plus  grand  dans 

le  premier  oas  et,  d'autre  part,  la  qua- 
lite  du  produit  etant  augmentee,  le 

planteur  •  peut  facilement  juger  de  l'a- 
v  a  nt  age  de  la  plantation  serree. 

Sarclages. — 'Les  sarclages  doivent 
etre  entrepris  des  que  la  reprise  est  as- 
suree  et  que  l'on  a  termine  le  ■rempla- 
cement  des  nianqaiants  qui  ont  pu  se 

produire,  e'est-a-dire  de  8  a  10  jours 
i mi v iron  apres  la  plantation.  On  doit 
continuer  la  culture  du  sol  pendant 

tout  le  temps  ou  les  plantes,  n'etaut 
pas  encore  tres  developpees,  permettent 
le  passage  des  animaux  de  travail  et 
ili  -  appareils  cultivateurs.  Un  inter 
valle  de  10  jours,  parfois  plus,  si  les 
herbes  sont  rares,  semble  etre  celui  que 
l'on  doit  laisser  entre  chacune  de  ces 

operations. On  doit  sarcler  particulierement 

quand  apres  une  forte  pluie,  il  s'est forme  une  croute  a  la  surface  du  sol 

et  que  l'aeration  de  ce  dernier  devient 
difficile.  Un  sarclage  bien  effectue  a 

e?alement  pour  effet  de  diminuer  l'e- 
vaporation  et  d'empecther  la  dessicca- 
tion  trop  rapide  de  la  couche  arable. 

Quand  les  feuilles  du  tabac  sont  de- 
venues  assez  grandes,  elles  eouvrent 
presque  la  totalite  de  la  surface  du 
champ  et  la  poussee  des  mauvaises  her- 

bes est  considerablement  ralentie,  si- 

non  empeohee;  a  ce  moment  les  sarcla- 
ges peuvent  etre  suspendus. 

Buttage. — Dans  le  cas  de  la  planta- 
tion a  plat  il  y  a  un  grand  interet  a 

effectuer  le  buttage. 

Ce  travail,  qui  doit  avoir  ete  prece- 
de de  deux  sarclages,  et  suivre  le  der- 

nier d'une  dizaine  de  jours  environ, 
consiste  a  passer  avec  une  charrue  but- 
teuse  dans  les  ranpees  de  la  plantation 
de  fagon  a  rejeter  la  terre  de  chaque 
cote,  contre  les  plantes,  et  a  relever  le 
niveau  du  sol  autour  de  ces  dernieres 

qui  se  trouvent  ainsi  placees,  en  ran- 
gees  regulieres,  sur  un  petit  billon  re- lativement  etroit  et  assez  releve.  Au 
sommet  de  la  butte  ainsi  formee  se 

trouve  une  partie  legerement  evidee  ou 
toutes  'les  condensations  provenant  de 
Fhumidite  atmos7)lu?rique :  pluie,  rosee 
degouttant  des  feuilles,  viendront  se 
rassembler,  an  grand  benefice  de  la 

plante. 

Avant  de  butter  une  plantation  il 
est  indispensable  de  passer  dans  chaque 

rangee  et  de  debarrasser  la  jeune  plan- 
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Marques  speciales  de  march  and  1  sea  dant  lea  maLsons,  indiquees  en  caracteres  nolrs,  ont  l'agence  ou  la  representation  dl- 
recte  au  Canada,  ou  que  ces  malsons  manufaoturent  elles-memes.  —  Les  prlx  indiques  le  sont  d'apres  les  dernlers renselgnements  fournls  par  les  agents  ou  les  manufaeturiers. 

THE  AMERICAN  TOBACCO  CO.  OF 
CANADA 

Cigarettes.  Par  mille 
Richmond  Straith  Cut  No  1,  10s.  12.00 
Pet,  1/10   12.00 
Sweet  Caporal,  en  boites  de  10   8.50 
Athlete,  boltes  de  10  ou  pqts  10s  8.50 
Old  Judge,  en  boltes  de  10s   8.50 
Majestic,  20s   8.25 
New  Light,  [tout  tabac]  10s   8.50 
Suh  Rosa  [tout  tabac]    8.50 
Derby  en  pqts  de  6  [600]  3.93;  10s  6.55 
Old  Gold,  e^OO)  3.78;  l/10s   6.30 
Prince,  7,  [700]  4.02;  10s   5.75 
Sweet  Sixteen,  pqts,  7s,  4.02;  10s.  5.75 
Murad,  Turques,     bouts     en  pa-     '  . pier  :    .    .  .  .  12.00 
Mogul,  Turques,  bouts  en  papier 

ou  en  liege   12.00 
Mogul  Magnums,  bouts  en  papier.  16.00 
Dardanelles  [Turques]  bouts  en 

papier  12.25,  en  liege  ou  argent.  12.50 
Yildiz  [Turques]  Bouts  en  or,  10s.  15.00 
Yildiz  Magnums,  Bouts  en  papier, 
en  Liege  ou  en  or,  10s.  et  100s.  20.00 

Virginia  Brights,  bte  de  600,  3.50  .  5.83 
High  Admiral,  10s   7.00 
Gloria,  7s  [700]  4.02;  10s   5.75 
Guinea  Gold   12.00 
Otto  de  Rose,  10s   12.50 
Tabacs  a  cigarettes.  La  lb. 

B.  C.  No  1,  pqts,  1/12,  btes  5  lbs. .  1.00 
Puritan,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs..  ..  1.00 
Athlete,  boltes  ou  paquets,  l/12s, 

boltes  5  lbs  90 
Derby,  en  tins,  *4s   .95 
Vanity  Fair,  pqts,  l/8s,  btes  5  lbs.  1.20 
Sulltana,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs...  1.00 

%  &  1  lb,  pqts,  btes  5  lbs.  .96 
Gloria,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs..  ..  1.00 
Southern   Straight   Cut,  ipaquets, 

l/12s,  btes  5  lbs  85 
Old  Judge,  pqts,  l/9s,  btes  5  lbs.  1.45 
Sweet  Caporal,  pqts-  1/13®,  btes  2 lbs   1.15 
Houde's  Straight  Cut  No  1,  pqts, 

l/12s,  boltes  5  lbs   1.00 
Dufferin,  pqts.  l/12s,  btes  5  lhs..  1.00 
Le  Caporal,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs  1.00 
Harem  [Turque],  pqts,  l/16s,  btes 

5  lhs   1.35 
Kiosk  [Turque],  paquets,  1/16..  ..  1.92 
Tabacs  coupes  a  fumer. 

Old  Chum  —  La  lb. 
En  tins,  l/6s   1.00 
En  tins,  Vz  lb  85 
En  tins,  1  lb...  .-  85 
Pqts,  l/10s,  btes  5  lhs   ..  .85 
En  sacs,  l/5s,  btes  5  lbs  97 

Puritan  Cut  Plug  — 
Pqts.  1/lls,  boltes  5  lbs  85 
En  tins,  %  et  %  lbs  85 
En  tins,  l/5s  93 
En  tins,  1  lb  83 

Full  Dress  — 
En  tins,  1/5  et  1/2  lbs  95 

Meerschaum  — 
Pqts.  l/10s.  btes  5  lbs  82 
En  tins,  1/2  lb  84 
En  sacs  1  /5  btes  5  lbs  ...  .92 

Ritchie's  Smoking  Mixture. 
Pqts.  1/lOs,  boltes  5  lbs  80 
En  tins.  1/4  lb  95 

Ritchie's  Cut  Plug  — 
Pqts,  l/16s  et  l/9s,  btes  5  lbs..  .71 

Cut  Cavendish  — 
Pqts,  l/10s,  boltes  5  lbs  80 

Durham  — 
En  sacs,  l/12s,  btes  5  lbs.   1.00 
En  sacs,  l/6s,  btes  5  lbs1   1.00 

En  drums,  1  lb   1.00 
Virginity  —  drums,  1  lb   1.25 

Unique  — Pqts,  l/15s,  boites  5  lbs  65 
Pqts,  1  lb,  boites  5  lbs  61 
Pqts,  1/2  lb.,  boites  5  lbs  60 

Lord  Stanley  —  tins,  1/2  lb   1.05 
Hand  Cut  Virginia  —  tins,  1/4  lb. .  1.00 
Duke's  Mixture  — 

Pqts,  1/10  lb,  cartoons  2  lb  82 
Perique  Mixture  — En  tins,  1  lb.  et  1/2  lb   1.15 
Athlete  Smoking  Mixture  — 

1/2  and  1/4  lb.  tins   1.35 
Pure  Perique  — 1/4  &  1/2  lb.  tins  &  1  3b.  pcks.  1.75 
St.  Leger  —  1/2  &  1/4  lb.  tins  & 

1/10  sacs   1.20 

P.  X  X  X  — 1  lb.  tins  95 
1/2  lb.  tins   1.00 
1/5  tins   1.00 

Handy  Cut  Plug  — 
1/5  pouches,  5  lbs  boxes   .90 
1/2  lb.  jars  90 

Old  Virginia  — 1  lb.  tins  78 
1/2  lb.  tins  80 
1-16  &  1-9  pcks,  5  lb.  boxes  72 
1  lb.  &  V2  lb.  pcks,  5  lb.  boxes..  .72 

Morning  Dew  Flake  Cut  — 
1-10  pcks,  5  lb.  boxes  82 
1-6  tins   1.00 
y2  lb.  tins  94 
1-5  bags  88 

Blue  Star  — 1-12  pcks,  5  lb.  boxes  83 
Favorite  —  V2  lb.  tins  69 
Champaign  Cut  Plug  — 

1-10  pcks,  5  lb.  boxes  80 
1-5  tins   1.00 
%  lb.  tins   .96 

Khaki  — 1^5  tins.   1.00 
%  lb.  tins  96 
1-10  pcks,  5  lb.  boxes  80 

Red  Star  — 1-12  pcks,  5  lb.  boxes  83 
Sweet  Bouquet  — %  lb.  tins   1.36 
%  lb.  tins   1.25 

Maryland  — 1-12  pcks,  5  lb.  boxes  78 
V4,  lb.  tins  78 

Gold  Star  — 1-10  pcks,  5  lb.  boxes..  80 
M.  P.  [Perique  Mixture]. 

1-11  &  1-5  pcks,  5  lb.  boxes  88 
Houde's  Celebrated  Mixture  — 

1-8  tins   1.35 
Gold  Crest  Mixture  — 
%  &  %  lb.  tins   1.35 

Gold  Dust  — 1-10  bags,  5  lb.  boxes  88 
1-12  bags.  5  lb.  boxes  90 

A.  T.  C.  Mixture  a  fumer  — 
En  tins,  1/4  lb  1.40 
En  tins,  1-8  lb  1.45 

Social  Mixture 
Pqts  1-10  btes  5  lbs  75 
En  tins,  1-2  lb   .75 

Seal  of  North  Carolina  — 
En  tins  de  J  et  $  lbs   1.05 
En  sacs,  1-6  s,  btes  5  lbs   1.05 
1/12,  1/8  &  l/4s,  pqts,  btes  5  lbs  .95 

Old  Gold  — l/12s  et  l/8s,  pqts,  btes  5  lbs..  .95 
En  tins,  is   1.05 
Pqts,  %®,  btes  6  lbs  95 
En  jares,  I  lb   1.06 

La  lb. Tabacs  Ogden 

Beeswing  — Tins  decorees,  Is  
V->  lb.  tins,  4  lb.  cartoons. 
%  lb.  tins,  4  lb.  cartoons  . 
1-8  pcks.  1  lb.  cartoons 
1-16  pcks.  1  lb.  cartoons. 

Ogden's  Navy  Mixture  — 1-8  &  1-4  lb.  tins,  5  lb.  cartoons 
Turret  Navy  Cut  — 

!/4  lb.  tins,  5  lb.  cartoons. 
'Mild  

Medium  
Full  

1-8  lb.  tins,  5  lb.  cartoons. Mild   
Medium  .  ... Full  

1-16  lb.  tins,  5  lb.  cartoons, Mild   
Medium  
Full  

Tabacs  americains  a  fumer 

Pride  of  Virginia  — 1-10  lb.  tins,  2  1-2  lb.  cartoons  . 
Old  English  Curve  Cut  — 

1-10  lb.  tins,  2  1-2  lb.  cartoons. 
Bull  Durham  — 1-10'  sacs,  1-25;  1-16  sacs,  in  5  lb. cartoons  

A.  T.  C.  Navy  Cut  — 
1-5  lb.  tins,  2  lb.  cartoons  
[Mild  Medium  or  Full  Strength] 

Duke's  Mixture  — 
1-10  bags,  5  lbs.  cartoons    .  . 

Richmond  Gem  Curly  Cut  — 
1-8  pcks.,  5  lbs.  cartoons  .... 
1-4  pcks.,  2  lbs.  cartoons    .    .  . 

Veteran  — 1-6  pcks.,  5  lb.  cartoons  

Honest  — 1-10  pcks.,  5  lb.  cartoons  

Ivanhoe  — 1-10  pcks.,  5  lb.  cartoons  
Rose  Leaf  [Fine  Cut  Chewing]  — 

1  lb.  poks.,  5  lb.  drums    .     .  . Tabacs  americains  a  chiquer  plugs 
Battle  Ax  —  12  lbs  caddies  .  .  .86 
Piper  Heidsieek — 10  lbs  caddies  1.20 
Piper  Heidsieek — 7  lbs.  caddies.  1.15 
Horseshoe  —  12  lbs.  caddies  .  .  .99 
THE  EMPIRE  TOBACCO  COMPANY. 
Tabacs  a  chiquer. 

Bobs,  6s,  cadis  20'  lbs.,  \  cads  12 lbs  
Bobs,  12s,  buttsi,  24  lbs,  \  butts,  12 lbs  
Bobs,  10  oz.  bans,  6}  cutis  to  lb,  \ 

butts,  10  lbs.  .-  Currency,  12  oz.  bars,  12  cuts  to 
lb,  butts,  24  libs,  %  bubte,  12  lbs, Currency  Navy,  2x4,  6}s  to  lb,  } 
butts,  11  libs  

Currency  Navy,  12  to  lb,  $  cads, 
12  lbs  

Old  Fox,  12s,  butts  24  lbs,  \  butts 
12  lbs  

Pay  Roll,  10§  oz.  bars,  5  cuts  to 
the  bar,  1\  cuts  to  lb,  butts  20 lbs  

Pay  Roll,  2  x3,  7  to  lib,  22  lbs. 
cads  &  12  lbs  \  cads  

Pay  Roll,  6f  oz.  bars,  [thin].  1\ 
spaces  to  the  lb.  boxes,  5  lbs.. 
Stag  

Tabacs  a  fumer. 
Empire,  4s.,  6s.,  12s  
Rosebud1,  11*  oz.  bars,  7  cuts1  to  lb 

butts,  20  lbs.,  boxes,  5  jJbs  
Amber,  8s,  and  3s  
Ivy,  1 1-2  x  4,  7s,  17  lbs,  butts..  .. 

1.10 
1.15 

1.18 

1.18 
1.25 
1.26 

1.36 

1.2,2 
1.22 
1.40 

1.26 

1.26 1.50 

1.32 1.32 
La  lb. 

1.30 

1.35 

1.25 

1.32 

1.08 

1.43 

1.60 
1.05 

1.15 

1.15 

1.22 

45 
45 

45 

46 

46 

46 
48 

56 

56 

56 

45 

46 

51 

60 
50 
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Ivy,  1 1-2  x  4,  7s,  8 1-2 
lbs.  1-2 

50 Hudson,  8s  cads  20  1'bs. 63 
Pacific,  8s  cads,  20  libs. 

53 JOSEPH  COTE, QUEBEC. 
v  i  y  « i  Co Le  mille 

Cote's  Fine  Cheroots.  . .  1/10  15.00 

1/20.... 
15.00 

V.  II.  C  ..1/20.... 
25.00 

1/20.... 
25.00 

1/20.... 
28.00 

Doctor  Faust  .1/40  30.00 
1/20.... 

33.00 

1/40.... 35.00 
1/20.... 

35.00 
Havana  Second   .    .  . .1/20  35.00 

1/20'.... 
35.00 

Champlain  .1/40.... 36.00 
1/20.... 36.00 

Martha  [union]  .1/20  55.00 
El  Sergeant  Premium-  . 1/20  55.00 
El  Sergeant  Premium  .  . 1/40  

55.00 
El  Sergeant  R.  V.  C  .. ..1/10.... 

$60.00 J.C.  CI.  Havane,  Puritanos  1/20.... 75.00 

te,  qui  pent  avoir  alors'de  6  a  8  poli- ces de  hauteur,  des  feuilles  inferieures. 

Ce  travail  de  nettoienient  ou  "epam- 
prement, "  permettra  a  la  plante  de  de- 
velopper,  a  la  place  des  feuilles  enle- 
vees,  des  racines  supplementaires,  ou 

"adventives",  qui  contribuent  puissam- 
me-ht  a  rendre  la  vegetation  plus  acti- 

ve et  plus  vigoureuse.  Le  buttage  a 

d'autre  part,  un  effet  mecanique  qui  est 
de  consolider  la  plante;  un  autre  resul- 
tat  de  ce  travail  est  d'extirper  plus 
completement  encore  que  les  sarelages 
lies  lierbes  qui  pouvaient  exister  sur  le 

champ  avant  qu*il  ne  soit  effectue. 
En  general  deux  sarelages,  suivis  d'un 
buttage  suffisent  pratiquement  pour 
netuyyer  une  plantation. 

Temps  consumable  pour  effectuer  le 
buttage. — L'operation  du  buttage  si 
utile  sur  les  plantations  a  plat,  doit 
cependant  etre  effectuee  avec  beaucoup 
de  discernement. 

Elle  ne  saurait  etre  entreprise  quand 
la  terre  du  champ  est  trop  seohe;  dans 
ce  cas  le  developpement  des  racines  ad- 
ventives  se  ferait  difficilement  ou  pas 
du  tout,  et  la  plante  ppurrait  meme 
spuffrir  de  se  trouver,  sur  une  partie 
de  sa  hauteur,  relativement  grande,  en 
contact  avec  de  la  terre  dessechee  et 

plus  ou  moins  cbaude. 
II  ne  faut  pas  non  plus  butter  quand 

le  sol  est  detrempe;  tous  les  travaux  de 
culture  entrepris  a  ce  moment  ont  pour 

eff'et  cle  rendre  la  terre  plastique,  et 
Faeration  de  la  jeuiie  plante  serait  ren- 
due  impossible. 
On  peut  butter  avantageusement 

dans  une  terre  legerement  fraiche  a 

peine  un  peu  plus  seethe  qu'il  n'est  ne- cessaire  pour  faire  un  bon  labour. 
Quelques  plantes,  de  venue  tardive 

peu  vent  etre  recouvertes  au  moment  du 
buttage,  on  doit  passer  dans  la  planta- 

tion et  les  degager. 

TABACS  CAN ADI ENS   EN  FEUILLES Ballas 

Connecticut.  .  .25et50 1905 
0.12 

0.14 
Grand  Havane  .  .  . 50 1902 0.18 0.20 
Grand  Havane  B.  . .50 1905 0.14 

0.15 Parfum  d'ltalie  A.  . 

25 

1905 0.30 0.32 
Petit  Canadien  .  . 25 1904 0.25 0.27 
Petite   Plug   1-4  . 

190<5 0.12 

0.13 

Quesnel  A  

25 
1905 0.35 

0.37 
Quesnel  B  25 1905 0.35 

0.37 

Quesnel  D  25 1905 
0.30 

0.32 
Quesnel  L.  .  .  .  .  . 25 1905 0.30 0.32 
Quesnel  Rouleau  Is 1905 0.35 

0'.37 

Roll  No.  40,  1/4  .  . 0.32 
0.34 Rouge  B  25 98/05 0.22 0.24 

25 

1900 0.20 0.22 
Rouge  Quesnel  B.  . 25 1904 0.25 

0.27 

Rouge  Quesnel   Rouleau  Is 

19H5 
0.32 0.34 

Rouge  Quesnel  Rouleau 1/2 
1905 0.35 0.37 

Spanish  
1904 0.16 0.18 

Spread  Leaf  1905 0.13 
0.15 

S.  Nouveau  .... 1905 0.15 
0.17 

Epamprcment  et  Ecimage  au  Ete- 
tage. — L'eeimage  ou  etetage,  doit  etre 
tail  le  plus  tot  possible,  des  que  la 
plante  a  forme  le  nombre  de  feuilles 
voulu  et  que  Ton  peut  detacher  le  bou- 
ton  floral  sans  blesser  les  feuilles  su- 

perieures. 
Avant  de  faire  l'etetage  il  faut  de- 

barrasser  la  plante  sur  une  hauteur  de 
trois  ou  quatre  pauces  au-dessus  du 
sol  des  feuilles  inferieures  qui  sont  ge- 
neralement  perdues  ou  avariees  avant 
Fepoque  de  la  cueillette  et  qui,  dans 

tous  ies  cas,  ne  donnent  qu'un  produit 
sane  poids,  a  peu  pres  sans  valeur,  et 
depreciant  les  recoltes  avec  lesquelles  il 

est  presente.  Ce  n'e^t  qu'apres  ce  tra- 
vail, nomme  "  epamprement,  "  que  l'on 

peut  juger  du  nombre  de  feuilles  que 
la  plante  est  en  etat  de  conduire  a  ma- turite. 

En  ecirnant,  on  ne  doit  jamais  lais- 

ser  une  partie  de  la  tige  depasser  l'ex- 
tremite  de  la  plante,  on  doit  enlever  le 
bouton  floral,  autant  que  possible,  au 
niveau  de  la  derniere  feuille  conservee. 

L'ecimage  etant  fait  de  bonne  heu- 
re,  les  feuilles  superieures  cle  la  jdante 
ont  le  temps  de  se  developper  comple- 

tement, elles  murissent  mieux  et  plus 
vite,  et  on  evite  la  production  de  feuib 
les  de  tetes  petites  et  epaisses  dont  la 
maturite  ne  se  produit  parfois  que  tres 
tard. 

Une  plante  bien  ecimee  fournit  des 
feuilles  de  dimension  a  peu  pres  egale, 

celles  du  haut  etant  parfois  meme  le- 
gerement plus  grandes,  la  settle  diffe- 

rence entre  elles  est  que  les  feuilles  bas- 
ses sont  generalement  de  texture  plus 

fine,  moins  pesante  et  de  gout  plus  le- 

ger.  
' 

Ebourgeonnement. — Aussitot  que  la 
plante  est  etetce,  et  tres  rapidement, 
des  bourgeons  ou  drageons  se  develop- 

pent  au  point  d'attache  des  feuilles. 

S.  Vieux  04/O5    0.18  0.20 
Zimmer  Spanish.  .  .  .  1902    0.18  .020 

Tabac  coupe  canadien. 

Petit  Havane,  1/3  boites  10  ibs  48 
Petit  Havane,  1-12,  1-6  boites  10  lbs.  48 
Quesnel,  1/9,  boites  5  lbs  65 
Quesnel,  1/4,  boites  5  lbs  60 
Quesnel,  1/2,  quantite  a  volonte..   ..  60 
Cote's  choice  mixture,  1/4  tin  75 
Cote's  choice  mixture,  1/2  tin  70 
Cote's  choice  mixture,  1  lb  65 

Tabac  en  poudre:  Rose,  32  cts. ; 
Rose  et  Feve,  36  cts.;  Feve,  38  cts.; 
Rose  Extra,  38  cts.;  Rape,  $1.25. 

F.  X.     i -CHARLES  &  CIE,  MONTREAL 
Tabacs  de  la  Regie  frangaise. 

Paquet  papier  gris    40  Gr.  .12 
Paquet  papier  gris   100  Gr.  .36 
Paquet  papier  jaune   40  Gr.  .16 
Paquet  papier  jaune   50  Gr.  .17 

Tabac  a  priser. 
Poudre  ordinaire   200  Gr.  1.25 
Pouire  ordinaire   500  Gr.  1.25 

On  doit  les  enlever  soigneusement,  de 
fa^on  a  eviter  (pie  la  plante  ne  depense 

sa  vigueur  dans  la  formation  de  pro- duits  inutiles. 

On  peut  enlever  les  bourgeons  en  vi- 
sitant regulierement  la  plantation, 

i  oimnencant  par  un  des  bords  et  al- 
lant  ainsi,  rangee  par  rangee,  jusqu'a 
faut  re,  et  recommengant  ensuite;  on 

doit  entreprendre  l'ebourgeonnage,dans 
les  conditions  indiquees  ci-dessus  et  en- 

treprendre le  second  quand  les  bour- 
geons ont  atteint  un  developpement  de 

G  a  7  pouces  environ ;  mais  alors,  au 
lieu  d'enlever  le  bourgeon  au  ras  de 
Taisse'lle  de  la  feuille,  le  couper  a  un 
pouce  et  demi  pu  deux  de  la  tige;  la 
vegetation  ulterieure  se  trouve  consi- 
derablement  ralentie  et,  souvent,  il 

n'est  plus  necessaire  de  repasser  dans 

la  plantation  pour  des  fins  d'ebour- 
geonnage. 

Des  avantages  de  la  plantation  com- 
pacte,  du  buttage  et  de  V epamprement. 
— Une  plantation  relativement  serree 
donnera  un  plus  grand  nombre  de 

plantes  pour  la  meme  superficie  plan- 

tee  et,  toutes  choses  egales  d'ailleurs, un  plus  grand  rendement  en  poids.  Le 
buttage,  en-  f acilitant  le  developpement 
.des  racines  adventives.  aide  puissam- 
ment  a  la  vegetation,  il  nettoie  mieux 

la  ]dantation  que  ne  le  fait,  le  meilleur 
sarclage  et  ceci  a  la  veille  du  moment 
ou  l'acces  du  champ  devient  difficile 

aux  appareils  cultivateurs  et  aux  ani- maux  de  trait,  il  consolide  la  plante  ct 
la  rend  plus  resistante  a  Taction  des 
vents. 

(A  suivre). 

II  y  a  plus  de  chances  de  perdre  de 
I'argent  par  une  mauvalse  publicity  ou 
une  publicite  mal  combinee  qu'a  aucune 
fipoque  anterieure:  e'est  li  un  fait  non 
moins  positif. 
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Quand  vous  mettez 

en  Stock 

LE  CIGARE 

HORNE 

VOUS  METTEZ  DANS  VOTRE  MAGASIN  OU  VOTRE  BAR 

Le  Cigare  a  10c 

PAR 

Excellence 

II  ne  se  fait  rien  de  meilleur  pour  le  prix. 

La  qualite  du  tabac  et  de  la  main-d'ceuvre  employes  ne  peut  etre  sur- 
passed.  Elle  est  reellement  supe>ieure. 

N'attendez  pas  pour  dormer  un  ordre  d'essai. 

Harris,  Harkness  &  Co., 

Manufacturiers,  MONTREAL. 
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"Sweet  Caporal 

La  forme  la  plus  pure  sous  laquelle  le  tabac  peut  etre  fume. 

"  LANCET." 



MONTREAL 

VOL.  V 

AOUT  1906 

No  8 

Liqueurs  "Iaba6
s 

LIQUORS  6c  TOBACCOS 

LE 

44 

IO 
DIXIE 

IO 

EST  RECONNU  COMME  ETANT  L'UNE  DES 

MEILLEURES  MARQUES  SUR  LE  MARCHF. 

MILLER  &  LOCKWELL — muufuturiers — QUEBEC. 

Ce  journal  est  publie  par  la  "Compagnie  de  Publications  Commerciales,"  Montreal. 



LIQUEURS  ET  TAB ACS 

* 

* 

* 

& 

* 

* 

* 

^fc  ^fii  ̂fc  ̂ fc  ^fc  J^i  J^i  t^k  J^i  ̂fc 

1842   L'EAU  PAR  EXCELLENCE  1906 

BASSIN  DE  VICHY 

=  EAU  MINERALE  NATURELLEf 

AUT0RISATION  DE  L'ETAT  g 
APPROBATIONS  ACADEMIC  de  Medecine^ 

0E5 

1RCESMNT- 
^STYOiyE  pre^  VI LOUI VICHY, 
lesEsux  des5<wrces 

I  SAINT-LOUIS excellentesconlre  l«s 
^  mauxd'cstomac 

ufacilifenHad 

SAIMTLOUISf 
jonl^  transportable  sowfwg 

t«s  climate  = 
sans  aucw  risque  = 

cRuerahon.  s 

BOULEVARD  OES  ITALI  ENS,  n°27j 

SAINT- L0UI(SN?2 

ST-YORRE, FRANCE. 

Souveraine  et  sans  rivale 

dans  les  Affections  :  . 

ESTOMAC 

GRAVELLE 

GOUTTE 

DIABETE 

Pour  eviter  les  contrefacons, 

Exigez  la  marque  veritable 

TREFLE  ROUGE 

Hautement  recommandee 

par  les  medecins  .   .   .  . 

Cette  Eau  est  la  plus  Effervescente  du  Bassin 

de  Vichy,  et  Gazeuse  Naturelle. 

En  Vente  chez  tous  les  Marchands 

de  Liqueurs,  les  Pharmaciens  et 

dans  les  Cafes  

L  CHAPUT,  FILS  &  CIE,  s  euls  Agents,  Montreal. 

Jfe  Jfc  ̂fii  ̂fc  Jfe      Jfe  Jfe  tXt  dfii  d^5i  Jfe  i&  ̂ fc  ̂fc  ̂fc      Jfii  JSi  Jfc 

* 

* 

* 

* 

* 

* 



LIQUEURS  ET  TABACS— Revue  Mensuelle  publiee  par  la  Compagnie  dc  Publications  Commerciales  (The  Trades,  Publishing  ( !o'y),  25  rue 
Saint  Gabriel,  Montr6al,  Telephone  Main  2517,  Bolte  de  Posto  917.  Abonnemcnt :  dans  tout  le  Canada  et  aux  KUts- Unis  $1.00,  strictement  payable d'avance, 
France  et  Union  l'ostale,  7.50  francs.    L'abonncnient  est  considere  conime  renouvele,  a  nioins  d'avis  contrairo  donne  au  moins  15  jours  avant  1'expiration . 
II  ne  cessera  que  sur  un  avis  pan  £cplt,  adresse  au  bureau  meme  du  journal.   II  n'cst  pas  donne  suite  a  un  ordre  de  discontinuer  tant  que  lew  arrei  a 
ges  et  l'annec  en  cours  ne  sont  pas  payes. 

Adresser  toute  communication  siinplement  comme  suit:  LIQUEURS  ET  TABACS,  MONTREAL,  Canada. 

Organe  officiel  de  V Association  des  Connnerqants  Licences  de  Vins  et  de  Liqueurs  de  la  Cite"  de  Montreal. 
Official  organ  of  the  Licensed  Victuallers'  Association  of  the  City  of  Montreal. 

Vol.  V  MONTREAL,  AOUT  1906.  No  8 

Association  des  Com- 

mergants  Licencies 

de  Vins  et  de  Li- 

queurs de  la  Cite  de 
Montreal    :  :  :  : 

%*
 

Incorporee  en  Juin  1884. 

VICTOR  LE  MAY 
President 

L.  A.  LAPOINTE 
SECRETAIRE 

DIRECTEURS 

H.  A.  Dansereau, 
Nazaire  Gauthier 
Jos.  Bariteau, 
Nap.  Tremblay. 
A.  J.  Ayotte, 
Eug.  Masse, 

ANDREW  J.  DAWES, 
LAWRENCE  A.  WILSON, 

E.  L.  ETHIER,  A.  BLONDIN, 
Pres  Hon. 

JAS.  Mc'ARREY V1CE-PRES. 
VICTOR  BOUGIE 

TRESORI E  R 

AVISEURS  ! 
Maire  H.  A.  Ekers, 
Ech.  C.  Robillard, 
MM.  Thos.  Kinsella, 

H.  Laporte, 
Ex-Maire. 

Jos.  Lamarche, 
J.  Ed.  Quintal, 
J.  M.  Fortier, 
Jos.  Tasse, 

Aviseurs  Legaux  :  MM.  J.  L.  Perron,  et  P.  G.  Martineau, 
Auditeurs  :  F.  A.  Chagnon,  et  Mortimer  Hushion. 

V 

Licensed  Victuallers' Association  of 

Montreal:  :  :  ;  : 

V 

Incorporated  June,  1884. 

V 

TELEPHONES  :  { 
BELL    MAIN  4187, 
DES  MARCH ANDS  621. Bureau:  66  RUE  ST-JACQUES. 

Montreal,  Juillet  1906. 

AUX  MEMBRES 

Messieurs, — J'ai  l'honneur  de  vous  informer  que, 

jusqu'a  cette  date,  les  ruembres  affilies  et  les  niaisons 
d'affaires  suivantes  sont  en  regie  avec  l'Association 
pour  l'ann^e  1906,  a  savoir  : 

BRASSEURS  —  BREWERS 
MM.  Dawes  &  Co. 
"     Win.  Dow  &  Co. 
"    J.  H.  &  R.  Molson  Bros. 
"    Canadian  Breweries,  Ltd. 

Agents  de  Brasseries — Brewery  Argents. 

MM.  P.  L.  N.Beaudry,  (Labatt's). 
"    Geo.  Sorgius. 
"    Ferd.  Paquette. 

WJfrs  d'Eaux  Gazeuses—  /Era ted  Water  Wjfrs. 
MM.  C.  Robillard  &  Cie. 

"    Goulet  &  frere. 
"   J.  Cbristin  &  Cie, 

Montreal,  July  1906. 

TO  MEMBERS 

Sirs, — I  have  the  honor  to  inform  you  that  up  to 
date  the  following  Business  Firms  and  affiliated 
members  are  in  good  standing  with  the  Association, 
for  the  year  1906,  viz  : 

VipiS  ET  LIQUEURS  WlfJES  &  LIQUORS 

MM.  Lawrence  A.  Wilson  Co.  Limited. 
"  F.X.  St.  Charles  &  Cie. 
"  J.  M.  Douglas  &  Co,  (a'ts,  John  Dewar  &  Sons,  Id) "  Boivin.  Wilson  &  Cie. 
"  Hudon,  Hebert  &  Cie. 
"  D.  Masson  &  Cie. 
"  N.  Quintal  &  Fils. 
"  L.  Chaput,  Fils  &  Cie. 
"  H.  O.  Wootten,  Mgr.  (J.  Robertson  &  Son,  Ltd.) "  Wm  Farrell  Ltd. 
"  Meagher  Bros.  Co. 
"  Laporte,  Martin  &  Cie,  Ltee. "  Mathieu  Freres 

"  Motard,  Fils  &  Senecal. 
"  F.  Arpin  &  Cie,  Marieville. 
"  Gillespies  &  Co.,  (Agt.,  E.  W.  Parker.) 
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DIVERS  —  MISCELLANEOUS 
MM.  Cli8.  C.  DeLorimier,  fleuriste. 
"  Gilbert  Tibert,  H.  de  T.,  Beauharnois. 
"  R.  P.  Laprairie,  Voyageur. 
"  Paul  Blouin,  Mch.  Tailleur. 
"  Adolphe  Lemav,  Ent.  P.  Funebres. 
"  Otto  Zepf.,  Men.  de  Bouchons. 
"  F.  E.  Fontaine,  Agent  de  Publicite. 
"  C.  E.  Thibault,  Em.  Plombier. 
"  Alfred  Richard,  Mai tre- Boucher. 
"  Thos.  Burdett,  Pompes  a  Biere,  etc. 

MARCHANDS  -  MERCHANTS 
MM.  L.  Becigneul.  (Lake  Megantic.) 

"    H.  H.  Guay,  Victoriaville. 
"    P.  Simard,  St  Jerome. 
"    Simeon  Beaudin,  Valleyfield. 

COMPTA.BLES-ACGOUNTANTS 
M.  Alex.  Desrnarteau. 

AVIS 

Chaque  mois  vous  serez  avises  des  maisons  d'affaires  addition 
nelles  qui  se  seront  mises  en  regie  avec  l'Association. 

Les  Membres  Licencies  (Hoteliers  et  Restaurateurs)  sont  pries 
d'exiger  de  leurs  fournisseurs  les  certificats  d'affiliation,  emis  par 
PAssociation,  afin  qu'ils  se  qualifient  s'ils  ne  l'ont  pas  fait  deja. 

A  moins  de  circonstances  absoiues,  les  Membres  Licencies,  dans 
tous  les  cas,  ne  devraient  acheter  que  de  ceux  du  Commerce  qui  sont 
membres  en  regie  avec  l'Association. 

ORGANE  OFFICIEL 

Tout  membre  de  l'Association  de  Montreal  ou  de  la  Federation 
de  la  Province  a  droit  a  une  copie  gratuite  du  Journal  "  Liqueurs 
et  Tabacs,"  et,  au  cas  de  non  livraison,  avis  devra  etre  donne  au Secretaire. 

LBS  CONTRIBUTIONS  DE  1906  SONT 

MAINTENANT  DDES 

J'ai  l'hoimeur  d'etre,  Messieurs, 
Votre  Obeissant  Serviteur, 

L.  A.  LAPOINTE, 
Secrttaiie 

DISTILLATEUR  -  DISTILLER 
M.  H.  Corby. 

EN|BOUTEILLEURS— BOTTLERS 
MM.  Thos.  Kinsella. "    John  Bishop. 

Extraits  de  Bceuf,  etc. — Beef  Extracts,  etc. 
MM.  Bovril  Limited— Fluid  Beef. 

"    Colonial  Fluid  Beef. 

Fabricants  de  Cigares— Cigar  Manufacturers 
MM.  P.  Chaput,  (La  Champagne). 
"  The  Tucket  Cigar  Co.  (Hamilton). "  Armand  Larue. 
"  E.  N.  Cusson. . "  V.  Forest. 

"  L.  0.  Grothe  k  Cie. "  Z.  Davis. 

"  Harris,  Harkness  &  Co. 
"  Arthur  Brodeur,  Rep.  John  McGee  &  Sons. 

NOTICE 

Each  month  you  will  be  notified  of  the  additional  Business 
Houses  which  will  be  in  good  standing  with  the  Association. 

The  Licensed  Members  (Hotel  and  Restaurant  keepers)  are  re- 
quested to  ask  from  their  furnishers,  certificates  of  affiliation, 

issued  by  the  Association,  so  that  they  may  qualify  themselves  if 
they  have  not  done  so  already. 

Unless  circumstances  absolutely  prevent  it,  License  Holders,  in 
all  cases,  should  only  purchase  from  those  in  the  Trade  who  are 
Members  in  good  standing  with  the  Association. 

OFFICIAL  ORGAN 

All  Members  of  the  Licensed  Victuallers'  Association  of  Montreal 
or  the  Federation  of  the  Province  are  entitled  to  a  free  copy  of  the 
Newspaper  "  Liqueurs  et  Tabacs"  and,  in  case  of  no  delivery notice  of  the  fact  should  be  given  to  the  Secretary. 

FEES  ARE  NOW  DUE 

FOR  1906 

I  have  the  honor  to  be,  Sirs, Tours  truly, 

L.  A.  LAPOINTE, Secretary 

ASSEMBLEE  DU  BUREAU  DE  DIREC- 
TION DE  L'ASSOCIATION  DES 

COMMERCANTS  LICENCIES  DE 
VINS  ET  LIQUEURS  DE  LA  CITE 
DE  MONTREAL. 

A  une  assemblee  du  Bureau  de  direc- 

tion de  l'Association  des  Comrnergants 
Licencies  de  Vins  et  de  Liqueurs  de  la 
Cite  de  Montreal,  tenue  le  11  juillet,  sous 
la  presidence  de  M.  Victor  Lemay, 
etaient  presents:  MM.  James  McCarry, 
Victor  Bougie,  H.  A.  Dansereau,  Joseph 
Bariteau,  Nap.  Tremblay,  A.  J.  Ayotte, 
Eug.  Masse  et  le  Secretaire. 

Les  minutes  de  la  derniere  assemblee 
sont  lues  et  adoptees. 

Le  tresorier  soumet  son  rapport  men- 
suel  montrant  en  caisse  la  somme  de 
trois  mille  deux  cent  cinquante-deux  dol- 

lars et  vingt  et  un  centins  [$3/252.21]. 
Ce  rapport  est  adopte. 
Les  correspondances  suivantes  sont 

soumises  et  lues. 

De  M.  L.  A.  Wilson,  Re  Souscriptions. 

De  "Liqueurs  &  Tabacs",  Re  Listes  et 
Adresses  des  membres. 

De  MM.  Richard  &  Lemay,  Re  Courses 
au  Pare  De  Lorimier. 

De  M.  C.  Laplante,  Re  .Excursion. 
De  M.  J.  O.  Goyette,  Re  Excursion. 

II  est  propose  par  M.  V.  Bougie,  se- 
conde  par  M.  Nap.  Tremblay,  que  les 
personnes  suivantes  soient  admises  mem- 

bres de  l'Association. 
Claudia  Dionne,  hotelier,  21  St-Gabriel; 

Jos.  Gosselin,  hotelier,  1887  Ste-Cathe- 
rine  Est;  E.  Malette,  hotelier,  99  St- 
Paul;  Odonea  Meloche,  hotelier,  113  St- 
Paul;  Angelique  Dorion,  hoteliere,  47  Ri- 

chardson; Jos.  Caron,  hotelier,  944  No- 
tre-Dame  Ouest;  Mme  Jos.  Clement,  ho- 

teliere, 20  Ontario  Est;  Jos.  Catherinich 
&  Co.,  hoteliers,  146  Ste-Catherine  Est  ; 
P.  Belhumeur,  hotelier,  1016  Ontario  Est; 
Ferd.  Simard,  hotelier,  580  Ste-Catherine 
Est;  Hugh  Chevrier,  hotelier,  1203  Ste- 

Catherine  Est;  O.  Lajeunesse  &  Frere, 
hotelier,  150  Lafontaine. 

Resolu  de  rayer  de  la  liste  des  mem- 
bres, M.  Jos.  Clement,  decede. 

Le  rapport  de  MM.  McCarry  &  Bougie 
en  rapport  a  l'excursion  du  8  aout  est 
regu  et  adopte. 

II  est  resolu,  a  la  demande  du  presi- 
dent, de  remettre  les  courses  qui  de- 

vaient  avoir  lieu  sous  les  auspices  de 

l'Association,  au  Pare  De  Lorimier,  le 
25  juillet  courant,  a  une  autre  date,  a 
etre  fixee  en  septemhre  prochain. 
Sur  les  representations  de  M.  Nap. 

Tremblay,  il  est  resolu  d'attirer  l'atten- tion  du  Chef  de  Police  du  Revenu  sur  la 

vente  illegale  de  boisson  a.  hord  des  ba- 
teaux transatlantiques  dans  le  port,  du- 

raht  leur  sejour  et  specialement  la  veille 
de  leur  depart  de  leur  quai. 

Soumise  et  lue  une  lettre  de  M.  Nap. 

Paul  Bissonnette,  Secretaire  de  l'Asso- 
ciation des  D6bitants  de  Vins  et  Li- 
queurs de  la  Cite  de  Quebec  exprimant 
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au  nom  du  comite  de  l'Association  de 
Quebec,  le  desir  de  rencontrer  le  bureau 
de  direction  de  l'Association  de  Mont- 

real, pour  discuter  et  etudier  certains 
pourparlers  dans  l'interet  des  deux  asso- 

ciations; apres  discussion,  le  secretaire 
regoit  instruction  d'informer  M.  Bisson- 
nette  que  les  directeurs  de  l'Association 
de  Montreal  regrettent  beaucoup  de  ne 
pouvoir.  dans  le  moment,  ou  durant  !a 
vancance,  se  rendre  a  Quebec,  parce  que 

le  temps  de  plusieurs  d'entre  eux  est 
plus  ou  moins  engage  d'avance. 
Cependant  ils  se  promettent  d'avoir, 

au  niois  de  septembre,  1'occasion  de 
prendre  1'initiative  et  d'avoir  l'entrevue 
demandee.  De  plus,  le  secretaire  est 

prie  de  communiquer  a  l'Association  de 
Quebec  que  sa  lettre  a  ete  recue  avec 

plaisir  et  que  I'on  reconnait  ici  toute 
l'importance  et  l'interet  qu'il  y  a  a  ce 
que  les  deux  associations  se  connaissent 

et  s'aident  mutuellement  pour  l'interet 
commun.  Connaissant  toutes  les  difficul- 
tes  du  moment,  l'Association  de  Montreal 
est  bien  disposee  a  travailler  a  faire 
amender  la  loi  prejudiciaible  dont  on  a  a 
se  plaindre. 

Plusieurs  comptes  sont  soumis  et  ac- 

cepted; puis  l'assemblee  s'ajourne. 

BOARD  OF  DIRECTORS'  MEETING  OF 
THE  LICENSED  VICTUALLERS' 
ASSOCIATION  OF  MONTREAL. 

This  meeting  was  held  July  11th  1906, 
Mr.  V.  Lemay  in  the  chair  ;  were  also 
present : 

Messrs.  Jas.  McCarry,  V.  Bougie,  H. 
A.  Dansereau,  Jos.  Bariteau,  Nap.  Trem- 
blay,  A.  J.  Ayotte,  Eugene  Masse  and 
the  Secretary. 

The  minutes  of  the  last  meeting  be- 
ing read  and  adopted,  the  Treasurer 

submits  his  monthly  report,  showing  a 
balance  on  hand  of  $3,252.21.  This  re- 

port is  adopted. 
Following  letters  are  submitted  .  and 

read  from  Mr.  L.  A.  Wilson,  re  Subscrip- 

tions; from  'Liqueurs  &  Tabacs'  re  Lists 
and  addresses  of  members; 
From  Messrs.  Richard  &  Lemay  re 

Races  at  De  Lorimier  Park; 
From  Mr.  C.  Laplante;  re  Excursion  ; 
From  Mr.  J.  O.  Goyette,  re  Excursion. 
It  is  proposed  by  Mr.  V.  Bougie,  se- 

conded by  Mr.  Naip.  Tremblay,  that  the 
following  parties  be  admitted  members 
of  the  Association-: 

Claudia  Dionne,  hotel  keeper,  21  St. 
Gabriel;  Jos.  GosseMn,  hotel  keeper,  1887 
Ste.  Catherine  East;  E.  Malette,  hotel 
keeper,  99  St.  Paul;  Odonea  Meloche, 
hotel  keeper,  113  St.  Paul  ;  Angelique^ 
Dorion,  hotel  keeper,  47  Richardson  ; 
Jos.  Caron,  hotel  keeper,  944  Notre -Dame 
West;  Mme  Jos.  Clement,  hotel  keeper, 
20  Ontario  East;  Jos.  Catherinich  &  Co., 

145  Ste.  Catherine  East;  P.  Belhumeur, 
hotel  keeper,  1016  Ontario  ̂ East;  Ferd. 
Simard,  hotel  keeper,  560  Ste.  Catherine 
East;  Hugh  Chevrier,  hotel  keeper,  1203 
Ste.  Catherine  East;  O.  Lajeunesse  & 
Frere,  hotel  keeper,  150  Lafontaine. 

Messrs.  McCarry  &  Bougie's  report 
relating  to  the  excursion  on  August  8th, 
is  received  and  adopted.  It  is  resolved, 
at  the  demand  of  the  president,  to  post- 

pone the  races  which  were  to  be  given 
at  De  Lorimier  Park,  under  the  patron- 

age of  the  Association,  on  July  25th,  to 
another  date  in  the  month  of  September. 

At  the  request  of  Mr.  Nap.  Tremblay, 
it  is  resolved  to  draw  the  attention  of 
the  Chief  of  the  Provincial  Revenue  De- 

partment on  the  illicit  liquor  trade  made 
on  board  of  the  ocean  steamers  during 
their  stay  in  port  and  more  especially 
so  on  the  day  preceeding  their  sailing. 
A  letter  from  Mr.  N.  P.  Bissonnette, 

Secretary  of  the  Quebec  City  Licensed 
Victuallers'  Association  is  submitted  and 
read.  In  said  letter,  the  committee  of 
the  Quebec  Association  expresses  the 
desire  of  meeting  the  directors  of  the 
Montreal  Association  in  order  to  discuss 
and  study  matters  of  joint  interest. 
After  a  discussion,  the  Secretary  is  in- 

structed to  inform  Mr.  Bissonnette  that 
the  directors  of  the  Montreal  Association 
regret  not  to  be  able  to  accept  this  in- 

vitation at  the  present  time,  as  a  num- 
ber of  them  have  previous  engagements. 

Nevertheless,  they  promise  to  have  the 
desired  interview  during  the  month  of 

September.  Moreover,  the'  Secretary  is 
instructed  to  state  to  the  Quebec  Asso- 

ciation that  their  letter  was  received 
with  pleasure  and  that  this  Association 

apprecates  the  importance  there  is  fo'- 
the  two  Associations  to  know  and  to 

help  each  other  and  work  for  the  com- 
mon interest.  The  Montreal  Association 

appreciates  the  importance  there  is  for 
and  is  well  disposed  to  help  the  Quebec 
Association  in  its  efforts  to  amend  the 
law  affecting  its  welfare. 

Various  accounts  are  submitted  and 

approved. 
The  meeting  then  adjourns. 

EXCURSION  DES  MEM  BR ES  DE  L'AS- 
SOCIATION DES  COMMERCANTS 

LICENCIES  EN  VINS  ET  LIQUEURS 
DE   LA  CITE   DE  MONTREAL. 

Le  Mercredi,  8  aout,  a  I'lle  aux  Noix. 

Nous  avons  annonce  cette  excursion " 
dans  notre  precedent  numero.  Sans  vou- 
loir  nous  repeter,  nous  desirons  rafrai- 
chair  la  memoire  de  ceux  qui  auraient 
pu  oublier  les  quelques  notes  que  nous 
avons  publiees,  et  completer  en  meme 
temps  les  renseignements  que  nous 
avons  donnes  le  mois  dernier. 

Comnie  nous  l'avons  dit,  les  membres 

de  l'Association  qui  desirent  prendre 
part  a  l'excursion  du  8  aout,  a  l'lle  aux 
Noix,  cV.vront  se  rendre  a  la  Gare  Bona- 
ventuif ,  a  9  heures  du  matin.  De  la  un 
train  special  les  couduira  a  St-Jean  ou 
les  attendra  un  ibateau,  le  Richelieu,  su- 
perbement  amenage  et  pouvant  facile- 
inent  contenir  de  700  a  800  personnes, 

qui  les  coi'duira  a  l'lle  aux  Noix. 
Tous  les  membres  de  l'Association 

domicilies  dans  l'lle  de  Montreal  ont  du 
recevoir  la  carte  complimentaire  de 
l'Association  leur  donnant  droit  de  pren- 

dre part  a  l'excursion. 
Les  membres  de  l'Association  residant 

dans  l'lle  de  Montreal  qui  ne  l'auraient 
pas  recue,  de  meme  que  les  membres  de 
l'Association  residant  en  dehors  de  l'lle 
de  Montreal  qui  desireraient  prendre 

par  a  l'excursion,  peuvent  ohtenir  la 

carte  qui  leur  est  destinee,  en  s'adres- 
saont  au  secretaire  de  l'Association,  66 
rue  St-Jacques,  a  Montreal. 

Tous  ceux  qui,  1'an  dernier,  ont  pris 
part  a  l'excursion  d'Oka,  savent  com- 
bien  ils  ont  apprecie  ce  genre  de  fete  de 
famille  organisee  par  la  direction  de 
l'Association  et  il  ne  fait  pas  de  doute 
que  le  choix  de  File  aux  Noix,  comme 
but  de  l'excursion  de  cette  annee,  rendra 

plus  populaire  encore  parmi  les  mem- 
bres de  l'Association  ce  genre  de  depla- 

cement. 

Une  journee  de  repos,  par  ces  temps 
d'excessive  chaleur,  n'est  pas  une  jour- 
nee  perdue,  d'autant  plus  qu'elle  permet 
aux  amis  de  se  retrouVer,  de  se  reunir 

et  de  passer  ensemble  un  temps  agrea- 
ble.  Une  promenade  sur  l'eau  par  une 
bonne  brise  est  un  veritable  plaisir. 
Une  visite  a  un  endroit  historique,  com- 

me Test  St-Paul  de  l'lle  aux  Noix,  unit 
Futile  et  l'agreable,  car  il  est  bon  de 
visiter  les  lieux  que  les  ancetres  ont  il- 
lustres  par  leur  bravoure  et  leur  patrio- 
tisme. 

Nous  avons  dit  qu'a  St-Paul  les  excur- 
sionnistes  trouveront  tout  le  confort  de- 

sirable. En  cas  de'  mauvais  temps,  tony trouveront  un  abri  sur;  de  sorte  que, 

beau  ou  mauvais  temps,  l'excursion  aura lieu  a  la  date  fixee. 

Le  diner  sera,  servi  sur  le  terrain  de 
l'excursion,  a  StPaul,  au  prix  de  40c.  par 
personne;  on  y  trouvera  egalement  tous 
les  rafraichissements  desirables  aux 

memes  prix  qu'a  Montreal. 
A  l'excursion  de  1'an  dernier,  la  danse 

a  ete  pour  beaucoup  une  distraction  favo- 
rite; on  dansera  encore  cette  annee;  un 

orohestre  accompagnera  les  excursion- 
nistes. 

II  est  certain  que  tous  les  membres 

de  l'Association  qui  n'auront  pas  un  em- 
pechement  serieux,  voudront  prendre 

part  a  l'excursion  du  8  aout  et  en  faire 
un  succes  digne  de  l'Association  a  la- 
quelle  ils  appartiennent.  Tous  voudront 

repondre  a.  l'appel. 
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Jules  Robin  &  Cie 

COGNAC 

LE 

COGNAC 

Jules  Robin  &  Cie. 

a  ete  un  leader  sur  le  mar- 

che  canadien  pendant  au- 

dela  d'u'n  demi-siecle  et 

entend  conserver  sa  posi- 

tion     .       .       .  . 

En  vente  chez  tous  les  principaux 

Negociants  en  Vins. 

JOHN  HOPE  &  CO. 

Agents  pour  le  Canada. 
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EXCURSION  OF  THE  MONTREAL  VIC- 
TUALLERS' ASSOCIATION,  TAKING 

PLACE  WEDNESDAY,  AUGUST,  8th, 
AT  THE  ISLE  AUX  NOIX. 

We  have  already  spoken  about  this 
excursion  in  our  last  number.  Although 
we  have  not  the  intention  of  going  over 
the  same  ground  once  more,  we  would 
however,  wish  to  refresh  the  memory 
of  those  of  our  readers  who  may  have 
forgotten  the  article  published  at  the 
time  and  we  are  now  enabled  to  give 
complete  details  as  to  the  organisation 
of  this  excursion. 
As  previously  stated,  those  of  the 

members  of  the  Association  who  desire 
to  join  the  excursion  of  August  the  8th, 
will  meet  at  9  a.m.  at  the  Bonaventure 
Station,  in  order  to  take  a  special  train 
which  will  convey  them  to  St.  Johns 
where  the  commodious  steamer  Riche- 

lieu, with  a  carrying  capacity  of  700  to 
800  passengers,  will  await  and  take  them 
to  the  Isle  aux  Noix. 

All  the  members  of  the  Association  re- 
siding in  Montreal  have,  by  this  tim=, 

received  a  complimentary  ticket  which 
entitles  to  take  part  in   the  excursion. 

The  members  of  the  Association  resi- 
ding in  the  Island  of  Montreal,  as  well 

as  the  members  of  the  Aisoci r.ioa  re- 
siding outside  of  the  Island  of  Montreal, 

who  desire  to  join  this  excursion,  can  ob- 
tain their  ticket  by  applying  to  the  Se- 

cretary of  the  Association.  66  St.  James 
St.,  Montreal. 

All  those  who  last  year  joined  the  ex- 
cursion to  Oka,  know  how  much  they 

have  enjoyed  this  family  gathering  or- 
ganised by  the  Directors  of  the  Associa- 

tion an,d  there  is  not  the  slightest  doubt 
but  what  the  excursion  to  the  Isle  aux 
Noix,  taking  place  this  year,  will  make 
excursions  of  this  kind  still  more  popular 
among  the  members  of  the  Association. 

A  day  of  relaxation,  at  this  period  of 
excessive  heat,  is  by  no  means,  a  day 
lost,  inasmuch  as  it  furnishes  the  occa- 

sion for  old  friends  to  meet  again  and 
while  away  the  time  in  an  agreable  way. 
A  trip  on  the  water  refreshed  by  a  lovely 
breeze  is  a  real  pleasure.  A  visit  to  an 
historical  spot  such  as  the  Isle  aux  Noix 
is  at  the  same  time  usef.ul  and  agreable; 
it  is  always  pleasant  to  visit  the  places 

which  commemorate  the  "bravery  and 
the  patrotism  of  our  ancestors. 
We  have  already,  stated  that  at  St. 

Paul  the  excursionnists  will  .find  all  the 
comfort  they  may  want.  In  case  of  bad 
weather,  there  is  abundant  shelter, 
therefore  rain  or  shine,  the  excursion 
will  take  place  at  the  stated  date. 
A  dinner  costing  40  cents  will  be 

served  at  St.  Paul,  on  the  pic-nic  grounds 
and  refreshments  will  be  found  there 
likewise  at  Montreal  prices. 

At  last  year's  excursion,  dancing  was 
one  of  the  favorite  distractions  ;  this 

year,  the  same  pleasure  will  be  afford- 
ed as  an  excellent  band  will  accompany 

the  excursion. 
We  are  positive  that  all  the  members 

of  the  Association,  except  those  who  will 
'be  unavoidably  detained,  will  join  the 
excursion  of  August  the  '8th,  and  that  it 
will  be  a  success  worthy  of  the  great  As- 

sociation to  which  they  toelong. 

ATLAS   ET  GEOGRAPHIE  DE  POCHE 
A    PRIX  POPULAIRE 

Nous  signalons  a  l'attention  de  nos 
lecteurs  la  nouvelle  edition  de  poche  re- 

vue et  augmentee  de  1' Atlas  et  du  Dic- 
tionnaire  geographique  du  monde,  par 

Bacon  [Bacon's  Pocket  Atlas  and  Ga 
zetteer  of  the  World]. 

C'est  un  petit  volume  relie  sous  une 
elegante  couverture  en  toile  qui  devrait 
se  trouver  dans  toutes  les  mains,  son 

prix  2  sh.  6  d.  le  met  d'ailleurs  &  'a 
portee  de  toutes  les  bourses.  L'atlas  se 
compose  de  62  cartes  en  couleurs,  aux- 
quelles  on  a  ajoute  les  .places  egalement 
en  couleurs  de  Londres,  Paris,  Berlin  et 
New-York.  Toutes  ces  cartes  sont  en- 

titlement nouvelles;  elles  sont  d'une  ex- 
ecution parfaite  et  d'une  lecture  facile. 

La  partie  geographique  n'esi  pas 
moins  soignee  que  la  partie  atlas,  elle 
donne  des  renseignements  sur  la  super- 
ficie,  la  population,  le  gouvernement,  le 
revenu,  la  dette,  les  exportations,  les  im- 
vente  que  des  marchandises  Canadiennes 
pour  le  public  Canadien.  Elle  invite  tons 
les  marchands  du  Canada  a  visiter  son 
portations,  les'  forces  de  terre  et  de  mer, 
la  marine  marchande,  les  chemins  de 
fer,  etc.,  etc.,  de  chaque  pays;  le  tout 

d'apras  les  plus  recentes  statistiques 
Un  glossaire  etymologique  et  un  diction- 
naire  des  principales  villes  du  monde 

completent  l'ouvrage. 
Cette  publication  est  unique  au  monde 

et  ce  n'est  que  grace  a  son  tirage  excep- 
tionnel  qu'elle  peut  etre  mise  en  vente 
a  un  prix  aussi  bas.  Elle  est  repandue 

dans  tout  l'univers  ou  chaque  edition 
nouvelle  est  rapidement  enlevee.  La 
derniere  edition  surpasse  toutes  les  au- 
tres,  c'est  dire  qu'elle  est  appelee  a  un 
succes1  au  moins  aussi  grand  que  ses  de 
vancieres. 

Nos  lecteurs  qui  ne  la  trouveraient  pas 
en  librairie  dans'  leurs  localites  pourront 
obtenir  cette  publication  en  envoyant 
2  sh.  6  d.  a  MM.  G.  W.  Bacon  &  Co.,  127 
Strand,  Londres,  Angleterre. 

MM.  John  Walker  &  Sons,  de  Kilmar- 
nock, ont  en  mains  le  plus  fort  stock  de 

whiskies  ecossais  pur  malt,  ce  qui  cons- 
titue  une  garantie  absolue  du  maintien 
de  la  qualite  sans  rivale  du  whisky  Kil- 

marnock. Cette  marque  s'est  implantee 
d"une  facon  definitive  dans  toutes  les 
parties  du  Canada,  grace  a  sies'  qualites 
exceptionnelles  et  &  la  grande  reputa- 

tion de  ses  expediteurs  qui  tiennent  la 
premiere  place  en  Grande-Bretagne,  dans 
le  commerce  de&  whiskies  ecossais. 

DECES 

C'est  avec  un  sincere  regret  que  les 
amis  de  M.  John  Hope  apprendront 
son  deces  survenu  soudainement  mardi dernier. 

M.  John  Hope  naquit  a  Peebles, 
Ecosse,  en  1830  et  vint  a  Montreal  vet  - 
l'annee  1860.  En  18GG  il  fonda  la 
maisonJohn  Hope  &  Co.  dont  il  est 

reste  le  chef  jusqu'en  1888,  epoque  ou 
il  se  retira  des  affaires.  M.  John  Hope 
laisse  une  veuve,  un  fils,  M.  William 

Hope  et  une  fille  Mine  George  R.  Hoo- 
per. Le  "Prix  Courant"  adresse  ses condoleances  sinceres  a  la  famille  e  i 

deuil. 

Elle  doit  son  nom  a  un  couvent  de  Ce- 
lestins 

L'Eau  de  VichyjCeles'tins  doit  son  nom 
a  un  couvent  de  Celestins  qui  existait  ja- 
dis  a  Vichy  et  dont  on  voit  encore  quel- 
ques  vestiges.  Cette  source  est  situee 
sur  les  bords  de  l'Allier,  a  l'extremite 
d'un  enclos  qui  prit  le  nom  du  couvent 
dont  il  deper.dait.  Elle  jaillit  froide  et 
petillante  d'un  massif  rocher.  L'embou- teillage  se  fait  a  la  source  meme,  sous  la 
surveillance  d'un  commissaire  du  gou- vernement francais. 

De  toutes  les  eaux  minerales  de  l'Eu- 
rope,  Vichy-Celestins  est  celle  qu'on  ex- porte  le  plus. 

En  usage  dans  tous  les  pays  civilises 
de  l'univers,  elle  est  prescrite  par  toutes 
les  sommites  medicales  pour  guerir 
promptement  la  dyspepsie  sous  toutes 
ses  formes,  la  goutte,  la  gravelle,  le  dia- 
bete,  les  gastrites,  le  rhumatisme  et 
toutes  les  affections  de  la  vessie  et  des 
voles  urinaires. 

II  y  a  de  nombreuses  imitations  dont 
il  faut  se  defier.  La  veritable  Vichy-Ca- 
lestins  porte  sur  le  col  de  la  bouteille 
une  bande  tricolore,  sur  laquelle  est  im- 
prime  le  nom  des  agents,  Boivin,  Wilson 
&  Cie,  Montreal.  Sans  cette  bande  tri- 

colore, point  de  veritable. 

Melchers  Marque  "Croix  Rouge" 
Tel  est  le  nom  du  plus  pur,  du  plus 

hygienique,  du  meilleur  et  du  iplus  vieux 
des  genievres. Distille  et  embouteille  avec  le  plus 
grand  soin  et  sous  la  surveillance  im- 

mediate d'un  officier  du  gouvernement, 
qui  appose  sur  chaque  flacon  un  timbre 
de  garantie  attestant  le  nombre  d'an- nees  pendant  lesquelles  il  a  vieilli,  le 
Melchers  marque  "  Croix  Rouge "  est reconnu  comme  etant  bien  superieur  aux 
meilleures  marques  importees  de  la  Hol- 
lande.  » 

II  est  d'une  purete  extreme,  d'un  gout 
agreable,  d'un  arome  delicat  et  d'un  ve- loute  qui  flatte  le  palais  le  iplus  delicat. 
BOIVIN,  WILSON  &  CIE,  520  rue  St- 

Paul,  Montreal,  seuls  concessionnaires. 

MM.  Freyseng  Cork  Co.,  Ltd.,  de 
Montreal,  ont  en  stock  des  extracteurs 
de  bouchons  "Crown  Corks",  de  toutes  lies 
grandeurs.  Ces  extracteurs  automati- 
ques,  ou  non.  sont  offerts  a  des  prix  avan- 
tageux. 
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Facsimile,  grandeur  naturello,  de  la  nouvelle  ETIQUETTE,  qu'avec  I'autorisation  "J" 
•J  du  Gouvernement  de  la  Republique,  emploient  les  industriels  qui  constituent 

|  "L'UNION  DES  FABRIGANTS  DE  TABAGS  ET  GIGARES  DE  L'lLE  DE  CUBA  "  £ 

REPUBLIC  A  DECUBA  •  REPUBLICA'.DEXUBA  J£Hf  UFTC 

,  LaUniondeFabRICantesdeTabacosyCigarros 

Ell*
- 

^ '••  •  "X  ?  P-^Autorizada  porel  Gobiernq dela  Repdblica 
RANTIZA 

|que  los  labacos.cigarrosy  pquetes 
de  plcadura  quelleven  esfa  precinla 

plcadura  q 

son  fabricadospor 

repu BLICA  DE  CUBA  *LA  PR0P1EDAH  ARTlSTICA  EilHDUSTRIflL  ESTAiREGISTRflDAXN  TODOSLOSPAISES^  RCPUBLICA.pE  CUBA 

HAB.WA 

La  vignette  ci-dessus,  est  i  n  facsimile,  grandeur  naturelle,  de  la  nouvelle  ETIQUETTE,  qu'avec  I'autorisation  du 
Gouvernement  de  la  Republique,  emploient  les  industriels  qui  constituent  la  soci^te"  :  "  Union  des  Fabricants  de  Tabacs 
et  Cigares  de  I' lie  de  Cuba,"  comme  preuve  de  la  provenance  des  tabacs,  cigares  et  paquets  de  choix  fabriqu£s  a  CUBA. 

Les  consommateurs  de  ces  produits,  qui  desirent  se  procurer  ceux  qui  se  fabriquent  a  CUBA,  avec  de  la  veritable 
"  FEUILLE  CUBAINE,"  ne  devront  pas  acheter  d'autres  tabacs,  cigares,  et  paquets  de  choix,  que  ceux  qui  portent  sur  leur 
enveloppe  l'ETIQUETTE  ou  le  sceau  de  garantie,  de  "TUnion  des  Fabricants  de  Tabacs  et  Cigares  de  I'  lie  de  Cuba  ;" 
laquelle  poursuivra,  d'apres  la  loi,  ceux  qui  falsifient  ou  imitent,  ou  par  tout  autre  moyen  essayent  de  rendre 
inefficace  la  garantie  qu'elle  accorde. 

COULEURS  DE  L'ETIQUETTE.  —  Elle  est  graved  en  noir  sur  fond  bleu  pale.  Le  facsimile"  du  sceau  de  la Pr^sidence  de  la  Republique  est  en  bleu  ciel. 

Dans  l'espace  qui  parait  non  employe"  sur  l'ETIQUETTE,  est  porte  le  nom  du  fabricant  qui  en  fait  usage. 

f 

ir 

MARCA  RESISTRADA 

Grande  Manufacture  Independante  de  Tabacs  de  Vuelta  Abajo. 

de  ANTONIA  LOPEZCUERVO,  Vve  RlVERO. 

GERANTS 
ESTABLECIDA   EN  1834 

Bureaux  :  BELASCOAIN,  2  B. 
Adresse  telcgraphique  :  LARRANAGA,  Havane. 

Codes  t4l(S?pa.nhinup<:  •  '    A.B.C.  4e  et  5e  Editions, ooaes  teiegpapniques  .  (    Lieber's  Standard  (Edition  espagnole.) 

(  Antonio  J.  Rivero. 

1     Ricardo  EC.  Rivero. 

Telephone:  1138  (avec  communication  s'etendant  a  tousles  departe- 
ments  de  la  manufacture.) 

Boite  de  Poste  :  374 

GRAND  PRIX  DANS  VINQT  EXPOSITIONS 

DERNIERE  RECOMPENCE  OBTENUE : 

GRAND  PRIX  AVEC  MEDAILLE  DOR 

A  LIEGE,  1905. 

REPRESEIMTANTS  ET  AGENTS  DANSlTOUTES  LES  GRANDES  VILLES  DU  MONDE 

Agents  pour  la  vente  au  Canada 

CHARLES  LANDAU, 

MONTREAL. Boite  de  Poste  497. 
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Mardi  dernier,  est  decede  un  des  ci- 
toyens  les  plus  distingues,  un  des  com- 
mergants  les  plus  notables  de  la  ville  de 
Montreal. 

M.  C.  P.  Hebert  etait,  en  effet,  une  des 
figures  les  plus  sympathiques  et  les  plus 

Orphelin  des  l'age  de  trois  ans,  son 
Pere  ayant  ete  tue  pendant  la  rebellion 
de  1837,  M.  C.  P.  Hebert  dut  lui-meme  ori- 
enter  son  existence.  Des  l'age  de  dix  ans, 
en  1844,  il  vint  a  Montreal  et  debuta 
coram e  commis  dans  un  petit  magasin 

tants,  son  intelligence  des  affaires  con- 
tribuerent  dans  une  tres  grande  mesure 
a  donner  une  extension  considerable  aux 
affaires  de  son  nouveau  patron.  M.  V. 
Hudon  qui  se  connaissait  en  hommes  ne 
pouvait  choisir  pour  son  fils  un  associe 

FEU   M.  C.  P.  HEBERT. 

Yiarquantes  en  meme  temps,  du  moncle 
commercial  de  notre  cite. 
Ne  le  20  aviil  1834,  a  St-Charles,  Ri- 

viere Richelieu,  M.  Charles  Polycarpj 
Hebert,  de  la  maison  Hudon,  Hebert  et 
Cie,  Ltee,  dont  il  avait  ete  le  fondateur, 
est  decede  dans  sa  7'3e  annee  apres  quel- 
ques  semaines  de  maladie. 

d  epiceries  sur  la  rue  Notre-Uame  tout 
pres  du  Carre  Chaboillez. 
Apres  avoir  change  de  place  a  deux 

ou  trois  reprises  differentes  dans  des  ma- 

gasins  d'epiceries  de  peu  d'importance, M.  C.  P.  Hebert  entra  comme  commis. 
en  1857,  chez  M.  V.  Hudon.  Son  activity 
inlassable,  son  energie  de  tous  les  ins- 

plus  digne  que  M.  C.  P.  Hebert. 

En  1865,  il  l'etablit  done  avec  son  fils 
Joseph  Hudon,  ainsi  que  son  teneur  do 
livres,  M.  Hamelin,  sous  la  raison  sociale 
"Joseph  Hudon  et  Cie".  En  1883,  M.  Ha- 

melin s'etant  retire  des  affaires  avec  un 
tres  joli  capital,  la  raison  sociale  fut 
changee  en  celle  de  Hudon,  Hebert  et 
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Cie.  A  cette  epoque,  les  deux  fils  do  M. 
C.  P.  Hubert,  Albert  et  Zfiphirin  Hubert, 
oiltrSrent  comme  employes,  ])uis  en  1893, 
to  us  deux  deviment  associes.  Depuis  le 

ler  janvier  190G,  la  maison  a  6t6  trans- 
formee  en  compagnie  a  fonds  social  sous 
le  nom  de  Hudon,  Hebert  et  Cie,  Ltee. 
Telle  est  la  genese  de  la  maison  fondee 
par  M.  C.  P.  Hebert,  maison  qui  est  a  juste 
titre  consideree  comme  l'un  des  Gta- 
blissements  les  plus  considerables  exis- 
tant  an  Canada  dans  le  commerce  d'4- 
piceries  en  gros. 

Quand  M-.  C.  P.  Hebert  s'en  vint  a 
1'aventure  a  Montreal,  sans  parents,  sans 
protecteur  d'aucune  sorte,  il  n'avait  pour 
toute  ressource  que  son  courage,  sa  vo- 
lonte,  son  energie,  sa  force  de  caractere 
qui,  durant  toute  sa  carriere,  ne  se  sont 

pas  dementis  un  seul  instant.  C'est 
grace  a  ce  capital  de  qualites  morales 

que,  parti  du  bas  de  l'echelle  commer- 
ciale,  M.  C.  P.  Hebert  en  a  atteint  le 
sommet,  aussi  merite-t-il  que  nous  le  ci- 
tions  comme  exemple  a  ceux  de  notre 
jeune  generation  qui  se  destinent  aux 
affaires. 

Ce'  n'est  pas  simplement  comme  com- 
mercant  integre  et  notable  que  M.  C.  P. 

Hebert  merite  d'etre  donne  en  exemple. 
Son  existence  tout  entiere  a  ete 

celle  d'un  citoyen  respectable  et  respec- 
te,  celle  d'un  homme  de  bien  qui,  pour 
soulager  les  maux  et  les  miseres  d'au- 
trui,  ouvrait  volontiers  sa  bourse  et  de 
pensait  son  temps  sans  compter. 

President  du  bureau  des  gouverneurs 
ae  ihiopital  JNOire-Jjame,  dont  11  etau 
l'un  des  fondateurs,  M.  C.  P.  Hebert  a 
ete  l'un  de  ses  plus  genereux  donateurs, 
l'un  de  ses  plus  fermes  soutiens,  l'un  de 
ses  conseillers  les  plus  devoues,  les  plus 
eclaires  et  les  plus  ecoutes.  Aussi  li 

drapeau  est-il  en  berne  a  l'Hopital  Notre- 
Darae  en  signe  de  deuil! 

M.  C.  P.  Hebert  fut  tour  a  tour  mar- 

gunner'  a  regiise  r\otre-JJame,  memDre 
et  Vice-president  du  Board  of  Trade, 
President  du  Dominion  Wholesale  Gro- 

cers Guild  et  du  Montreal  Wholesale  Gro- 

cers Guild,  Directeur  de  la  Banque  d'ifl- 
pargne  de  la  Cite  et  du  District  de  Mont- 

real et  administrateur  des  successions  de- 
feu  1'hon.  Jos.  Masson  et  de  feu  J.  L. Beaudry. 

M.  Hebert  lasse  une  epiouse  et  six 
enfants:  MM.  Albert  et  Zephirin  Hebert, 
le  docteur  Rene  Hebert,  Mme  Leandre 
Brault,  Mme  Maurice  Perrault,  Mme  Al- 

fred Fitzpatrick;  14  petits  enfants  et 
arrieres-petits  enfants. 
Les  funerailles  auront  lieu  venareai 

matin,  a  9  heures,  a  l'eglise  Notre-Dame, au  moment  ou  nous  paraitrons. 

De  toutes  les  parties  du  Canada  la  fa- 
mine a  regu  des  temoignages  de  regrets 

de  la  mort  de  l'homme  de  bien  qui  vient de'  disparaitre. 

"Le  Prix  Courant"  prie  les  membres 
de  la  famille  de  M.  C.  P.  Hebert  d'agreer 
1'expression  et  de  ses  regrets  et  de  ses 
condoleances  dans  le  deuil  qui  les  frappe. 
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PAR  DECISION  ROYALE 

"Canadian  Club" 
WHISKY. 

"Imperial" 

WHISKY. 

distilles  et  embouteilles  par 

HIRAM  WALKER  &  SONS,  Limited. 

WALKER VI LEE,  ONTARIO,  CANADA. 

ENTREPOTS  : 

LONDON,  NEW- YORK,  CHICAGO, 

VILLE  DE  MEXICO, 

VICTORIA,  B.  C. 

agents:  WALTER  R.  WONHAM  &  SONS 

6  Rue  St-Sacrament,  MONTREAL. 
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MADE  IN  CANADA 

POUR   LA  PREPARATION  DE  BOISSONS 

RAFRAICHISSANTES,  LIQUEURS  DISTIL 

L^JES  AU  CANADA,  D APRILS  LES  MEIL 

LEURES  FORMULES  ET  AVEC  LES  MEIL 

LEURS  GRAINS.   LEUR  AGE  LEUR  DONNE 

UN    BOUQUET    QUE    NONT    PAS  LES 

LIQUEURS  IMPORTtfES 

Club  Old 

Tom  Gin 

Colonial 

London  
Dry 

SONT  INSURPASSABLES  DANS  LA  PREPA- 

RATION DUN  COCKTAIL  OU  DUN  JOHN 

COLLINS.  PRIX  ET  ECHANTILLONS  GRA 

TUITS  FOURNIS  SUR  DEMANDE. 

MADE  IN  CANADA 

BOIVIN,  WILSON  &  CIE,  %£2£2£.« 

520  Rue  St-Paul,  MONTREAL. 
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ASSEMBLES  ANNUELLE  DES  MANU- 
FACTURERS 

Branche  de  Montreal 

Mardi,  24  juillet,  a  eu  lieu  an  Board  of 

Trade  l'assemblee  annuelle  de  1'Associa- 
tion des  Manufacturiers  Canadiens,  de  la 

branche  de  Montreal.  Les  principaux 
sujets  discutes  a  cette  assemblee  ont  ete 
les  suivants:  1'exteusion  du  traite  de 
commerce  entre  la  Metropole  et.le  Japon 
envers  le  Canada;  le  bill  de  compensa- 

tion des  ouvriers;  le  capital  et  le  travail 
et  les  frais  concernant  la  saisie  des  sa- 
laires. 

Lieut.-Col.  J.  H.  Burland,  qui  s'est  re- 
tire comme  president  du  comite  executif, 

lut  un  discours  dans  lequel  il  traita  en 
detail  toutes  les  questions  enumerees  ci- 
dessus. 

M.  D.  Cameron,  secretaire  de  la  Bran- 
che de  Montreal,  lut  le  rapport  du  comi- 

te executif  pour  1'annee,  dans  lequel  i1 
est  dit  que  la  proposition  d'augmenter 
la  taxe  des  compagnies  incorporees  de 
1-5  de  1  pour  cent  du  capital  paye  jus- 
qu'a  $1,000,000  a  ete  reduite  a  une  propo- 

sition de  l-<8  de  1  pour  cent.  Ce  rapport 
a  aussi  montre  que  la  taxe  proposee  de 
25  pour  cent  sur  toutes  les  primes 

payees  a  des  compagnies  d'assurance 
contre  l'incendie  extra  provinciales, 
toutes  licenciees  pour  faire  affaires  dans 
la  province,  etait  reduite  a  un  pour  cent, 

grace  a  1'opposition  de  1'Association  h 
raugmentation  proposee.  Dans  ce  rap- 

port, il  est  aussi  question  de  la  taxe  sur 
les  voyageurs  de  commerce  non  resi- 

dents, taxe  qui  a  ete  modifiee  de  la  ma- 
niere  suivante: 

Les  voyageurs  ayant  a  faire  au  com- 
merce de  gros  paient  $50  pour  une  licen- 

ce semi-annuelle;  les  voyageurs  ayant  a 
faire  au  commerce  de  detail  paient  $100; 
et  ceux  ayant  a  faire  au  consommateur 

$200. 
Lieut.-Col.  Burland  lut  alors  le  dis- 

cours annuel,  dans  lequel  il  parla  de 

l'extension  du  traite  entre  la  Metropole 
et  le  Japon  et  de  l'ampleur  a  lui  donner. 
Ce  traite,  dit-il,  donnerait  aux  Cana- 

diens beaucoup  d'avantages  et  de  droits 
dans  leurs  transactions  avec  les  Japo 
nais,  et  il  espere  que  les  manufacturiers 

Canadiens  et  d'autres  en  profiteront,  ce 
qui  aura  pour  effet  d'etendre  notre  com- 

merce et  d'augmenter  nos  exportation-;. 
Discutant  la  question  du  capital  et  de 

la  main-d'oeuvre,  M.  Burland  dit  que  le 
sentiment  existant  aujourd'hui  entre  le 
capital  et  le  travail  est  un  sentiment  de 

defiance  et  d'antagonisme  et  que,  dans 
certains  cas,  ce  sentiment  pourrait  etre 
designe  par  des  termes  meme  plus  vio- 
lents. 

Autrefois  l'ouvrier  etait  presque  un 
esclave,  aujourd'hui  il  y  a  danger  que  le 
patron  soit  opprime  et  que  l'employe  de- 
vienne  oppresseur. 

II  faut  faire  quelque  cho^e  pour  eta- 
blir  1'equilibre  et  le  meilleur  remede 
consiste  a  etablir  un  fonds  de  pension 

satisfaisant  a  la  fois  pour  l'employe  et 
le  patron  et  qui  tende  a  creer  un  senti- 

ment meilleur  entre  les  interets  opposes. 

Une  autre  question  interessante  discu- 
tee  dans  ce  rapport  est  celle  de  la  saisie 
de?  salaires  des  ouvriers.  La  loi  qui  Is 

concerne  pourrait  etre  amendee  a  l'avan- 
t'agy  des  deux  parties.  Les  ms-pibrss  les 
moins  recommendables  du  barreau  ex- 
ploitent  les  pauvres  ouvriers  en  exigeant 
d'eux  des  honoraires  trop  eleves,  et  des 
moyens  devraient  etre  pris  pour  dimi- 
nuer  les  frais  de  saisie. 
.  Le  Bill  de  Compensation  aux  Ouvriers 

en  raison  d'accidents  causes  par  le  tra- 
vail a  ete  entierement  discute.  L'adop- 

tion  d'un  bill  de  cette  sorte  serait,  d'a- 
pres  les  vues  des  membres  de  l'associa- 
tion,  une  main-mise  sur  l'industrie  de  la 
province  et  obligerait  certaines  maisons 
a  fermer  leurs  etablissements  ;  tandis 

qu'elle  empecherait  d'autres  de  debuter. 
II  se  peut  que  ce  bill  soit  presente  a  la 
legislature  a  la  prochaine  session,  mais 
1'Association  des  Manufacturiers  lui  fera 
une  vigoureuse  opposition. 

'  Hon.  J.  D.  Rolland,  M.  C.  C.  Ballan- 
tyne  et  M.  Louis  Simpson  prirent  part  ji 
la  discussion  et  tous  desapprouverent  le? 
principes  de  ce  bill. 
Le  tresorier  lut  ensuite  son  rapport, 

duquel  il  ressort  que -les  depenses  de  !a 
branche  de  Montreal  se  sont  elevees  a 

$2,294.67  contre  $2,584.63  pendant  la  pe- 
riode  correspondante  de  1905.  De  plus, 

ce  rapport  declare  que,  bien  que  les  re- 
venus  de  la  branche  aient  ete  augmentes 

par  l'admission  de  6i2  nouveaux  mem- 
bres, les  depenses  sont  en  diminution  de 

$289.96. 
Une  motion  de  M.  R.  J.  Younge,  a  1' ef- 

fet que  tous  les  anciens  presidents  de 

1'Association,  residant  dans  la  cite,  et 
que  les  anciens  presidents  de  la  branche 
de  Montreal  deviennent  ex-offcio  mem- 

bres de  la  branche  de  Montreal,  a  ete 
adoptee. 

Sur  motion  de  M.  J.  J.  McGill  que  les 
membres  non  residents  soient  represen- 
tes  dans  le  comite  executif,  M.  Louis 
Simpson,  de  Valleyfield,  et  M.  J.  C.  Ca- 
savant,  de  St-Hyacinthe,  ont  ete  choisis 
dans  ce  but. 

Le  president  annonga  officiellement  le 

choix  des  nouveaux  officiers  pour  1'an- 
nee suivante,  ce  sont: 

MM.  J.  S.  X.  Dougall,  president;  M.  S. 
W.  Ewing,  vice-president. 
Membres  du  comite  executif:  MM. 

Fred.  Birks,  J.  H.  Birks,  S.  S.  Boxer, 
Geo.  E.  Drummond,  Geo.  Esplin,  F.  W. 
Fainnan.  Robt.  Gardner,  Oh.  B.  Gorden, 
J.  R.  Kinghorn,  Robt.  Munro,  L.  H.  Pac- 

kard, Hon.  J.  D.  Rolland,  Geo.  W.  Sadler, 
E.  F.  Sise,  Clarence  F.  Smith,  W.  P. 
Whithead,  F.  Howard,  Wilson  et  R.  J. 
Younge. 

M.  Jas.  S.  N.  Dougall,  qui  vient  d'etre elu  par  acclamation  president  de  la 

branche  montrealaise  de  1'Assocfation 
des  Manufacturiers  Canadiens,  est  une 
des  personnalites  les  plus  en  vue  et  les 
plus  estimees  de  notre  monde  industriel: 

M.  Dougall  est  dans  le  commerce  de 

gros  des  huiles,  peintures  et  vernis  de- 
puis  186i9.  II  a  fait  partie  de  la  maison 
McArthur,  Corneille,  pendant  26  ans, 

dont  10  comme  associe.  En  1&92,  M.  Dou- 
gall entra  dans  l'industrie  des  vernis  et 

il  est  depuis  de  nombreuses  annees  le 
principal  associe  de  la  maison  McCaskill, 
Dougall  &  Co. 

M.  Dougall  est  membre  du  Board  of 
Trade  depuis  18i87,  il  a  de  plus  pris  une 
part  active  dans  les  affaires  de  la  Do- 

M.  J.  S.  N.  Dougall, 

De  MM.  McCaskill,  Dougall  &  Co.,  elu 
par  acclamation,  president  de  la 
branche  de  Montreal,  de  1'Associa- tion des  Manufacturiers  Canadiens. 

minion  Commercial  Travellers'  Associa- 
tion, dont  il  a  ete  tresorier  pendant  trois 

ans  et  president  pendant  deux  autres 
annees.  Tout  dernierement,  il  a  ete  elu 
par  acclamation  president  de  la  Domin 

ion  Commercial  Travellers'  Mutual  Be- 
nefit Society. 

M.  Dougall  est  depuis  plusieurs  annees 

membre  du  conseil  executif  de  1'Associa- 
tion des  Manufacturiers  Canadiens  et, 

pendant  les  deux  dernieres  annees,  il  a 
occupe  la  charge  de  president  du  comite 
des  finances  de  la  branche  de  Montreal 
de  cette  Association. 

*    *  * 

M.  S.  W.  Ewing,  un  des  chefs  de  la 
maison  S.  H.  Ewing  &  Sons,  manufactu- 

riers et  importateurs  d'epices,  bouchons 
et  articles  pour  embouteilleurs,  une  des 
plus  importantes  maisons  du  genre  au 
Canada,  a  ete  elu  par  acclamation  vice- 
president  de  la  branche  de  1'Association 
des  Manufacturiers  de  Montreal.    M.  S. 
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W.  Ewing  appartient  a  une  des  families 
les  plus  conmues  dans  le  monde  indus- 
triel  de  Montreal,  pour  ne  pas  dire  du 
Canada  et  nous  croyons  que  les  Manufac- 
turiers  n'auraient  su  faire  un  meilleur 
choix  a  l'appelant  a  un  poste  aussi  im- 
portant. 

M.  Ewing,  du  reste,  a  toujours  pris  une 

part  active  aux  affaires  de  1'Association 
depuis  la  formation  de  la  branche  de 
Montreal,  qui  est,  sans  contredit,  une  des 
plus  importantes  et  une  des  influentes 
du  Canada. 

M.  S.  W.  Ewing  a  ete  directeur  de 

1'Association  des  Voyageurs  de  commer- 
ce pendant  de  nombreuses  annees,  et  il 

a  toujours  pris  une  part  active  dans  la 
politique  municipale  de  Montreal,  sur- 
tout  lorsqu'il  s'est  agi  de  faire  progres- 
ser  et  d'embellir  notre-  ville. 

M.  S.  W.  Ewing, 

De  MM.  S.  H.  Ewing  &  Sons,  elu  par  ac- 
clamation, vice-president  de  la  bran- 

che de  Montreal,  de  1'Association  des Manufacturiers  Canadiens. 

Pendant  les  loisirs  que  lui  laissent  ses 

nombreuses  occupations,  M.  Ewing  s'oc- 
cupe  de  musique;  il  est  le  president  de 
la  Montreal  Philharmonic  Society. 

Le  Cognac-  du  jour 
MM.  Motard,  Fils  &  Senecal,  accusent 

une  augmentation  tres  rapide  'des  ventes 
du  cognac  V.  Fournier.  II  est  indubita- 

ble que,  bien  que  son  introduction  sur 
notre  marche  soit  de  date  tres  recente, 
ce  cognac  a  deja  reussi  a  prendre,  au 
Canada,  une  des  places  les1  plus  mar- 
quantes.  II  cor.vient  d'attribuer  ce  suc- 
ces  remarquable  a  l'excell'ente  qualite  du produit  et  ensuite  a  la  tfagon  a.  la  fois 
active  et  intelligente  mise  en  oeuvre 
par  MM.  Motard,  Fils  &  Senecal,  pour 
en  faire  le  placement. 

Le  rye  "Red  Letter",  de  la  distillerie 
Wiser,  mis  en  vente  par  la  maison  La- 
porte,  Martin  et  Cie,  Ltee,  est  le  meil- 

leur que  Ton  pu'isse  trouver  sur  le  mar- 
che\  II  comhine  la  finesse  de  I'arome 
avec  la  vieillesse. 

LA   VITICULTURE,  III 

[Traduit  du  "  Pall  Mall  Gazette ".] 
[Suite.] 

La  Production  du  Champagne 

Bien  que  le  champagne  soit  regarde 
generalement  comme  un  vin  de  luxe, 
ses  usages  ne  se  terminent  pas  la.  Les 
medecins  otfit  reconnu  son  efficacite  dans 

certains  cas.  Quand  une  personne  souf- 
fle de  depression  nerveuse,  accompa- 

gnee  d'hallucinations  pleines  d'horreur 
et  de  pensees  morbides,  rien  n'agit  aus- 

si magiquement  qu'une  petite  quantite  de 
champagne.  II  est  important  toutefois 
que  la  marque  choisie  soit  des  meilleu- 
res,  autrement  les  effets  subsequents1  se- 
raient  aussi  mauvais  que  l'etat  d'esprit 
que  le  vin  etait  destine  a  guerir.  De 
nombreux  malades  ont  pu  empecher  une 
longue  convalescence  qui  suit  frequem- 
ment  une  attaque  d'influenza  par  1'usage 
judicieux  de  ce  breuvage  rejouissant.  On 
commit  bien  des  exemples  ou  dans  des 
cas  de  serieuse  attaque  de  pneumoane, 
des  medecins  ont  eu  recours  au  champa- 

gne comme  derniere  prescription  avec 
le  re'sultat  que  le  malade  a  ete  sauve. 
Meme  comme  tonique  apres  des  efforts 
physiques  extraordinaires,  le  champagne 
est  d'une  valeur  inestimable,  fait  qui  est 
rendu  tres  evident  par  l'importance  avec 
laquelle  il  a  pris  rang  dans  le  regime 

suivi  par  les  rameurs  durant  le  "Eights 
week".  Toutefois,  on  ne  peut  pas  ap- 
puyer  trop  sur  le  choix  d'une  marque 
bien  connue,  car  un  vin  inferieur  produit 
une  reaction  tout-a-fait  deplaisante. 

Un  connaisseur  peut  distinguer  un  vin 

par  le  bouquet  seul.  Mais  l'acheteur  qui 
boit  par  hasard  du  champagne,  pour  ce- 
lebrer  quelque  evenement  particulier,  a 

peu  d'experience  pour  le  gouter  et  il  est 
souvent  induit  en  erreur  par  le  bon 
marche. 

Le  bon  marche  et  la  haute  qualite  sont 
une  combinaison  impossible  dans  tout, 
et  dans  le  champagne  comme  dans  ie 
reste.  Pour  le  prouver,  il  serait  simple- 
ment  necessaire  de  donner  une  descrip- 

tion de  la  manufacture  de  ce  vin. 
La  difference  dans  la  qualite  Ses  cu- 

vees  des  vignobles  de  la  province  dont 
ce  vin  derive  son  nom,  peut  etre  com- 

prise par  le  fait  que  des  terrains  out  une 
valeur  qui  varie  entre  £80  et  £800  par 

acre  et  il  n'y  a  que  les  producteurs  de  la 
plus  haute  qualite  de  champagne  qui 
puissent  fabriquer  leur  vin  au  moyen  de 
raisin  fourni  par  les  terrains  du  prix  le 
plus  eleve.  La  date  des  vendanges  vario 

suivant  la  temperature  de  l'ete  prece- 
dent, mais  commence  generalement  vers 

la  fin  de  septemibre.  En  1«65  et  en  1893, 

l'ete  avait  ete  exceptioanelrement  propi- 
ce  et  en  consequence,  les  vendanges 

avaient  eu  lieu  dans  le  mois  d'aout  de 
chacune  de  ces  annees.  Toutefois,  il  est 
a  remarquer  que  ces  deux  occasions  sont 

des  exceptions  notables  dont  se  souvien- 
nent  les  habitants  les  plus  ages  du  pays..' 
La  gravure  la  plus  exacte  ne  pourrait 
pas  doinner  une  idee  juste  du  soin  qui 
est  pris  pour  cueillir  les  grappes  de  rai- 

sin avec  lesquelles  le  champagne  Heid- 
'seek  Dry  Monopole  est  fabrique.  Les 
grappes  sont  cueillies  avec  soin  une  a 
une  et  placees  dans  des  paniers;  elles 
sont  alors  transportees  sur  des  claies  en 
osier  peu  profondes,  appelees  clayettes; 

pendant  ce  proceds,  elles  sont  triees  sui-' vant  leur  degre  de  maturite. 

Apres  cela,  quelque  incroyable  que  ce- 
la  puisse  paraitre,  chaque  grappe  est  ex- 

aminee soigneusemeiit  avec  l'exactituda 
la  plus  minutieuse,  car  il  n'y  a  que  les 
raisins  les  plus  choisis  qui  soient  utili- 

ses dans  la  fabrication  du  vin  de  cette 

marque.  Ces  grappes  sont  placees  dans 
un  autre  panier  et  transportees  afl  ma- 
gasin  qui  contient  le  pressoir  de  la  mai- 

son, magasin  qui  existe  dans  tous  les 
districts  impotamts.  A  leur  arrivee  la, 
les  grappes  sont  examinees  de  nouveau. 
pesees  et  placees  immediatement  dans 
un  vaste  reservoir  appele  pressoir.  TI 

est  absolument  necessaire  qu'il  n'y  ait 
pas  un  moment  de  perdu  dans  le  trans- 

port des  grappes  au  pressoir,  autrement, 
il  serait  impossible  d'empecher  la  pulpe 
de  colorer  le  vin  et  de  lui  donner  de  la 
rudesse.  Le  raisin  est  alors  ecrase  et  le 

jus  coule  dans  de  vastes  reservoirs  cons- 
truits  au-dessous  des  pressoirs,  taadis 
que  la  pulpe  reste  dans  la  machine.  Les 
recipients  sont  revetus  de  briques1  en 
verre  et  sont  arranges  de  maniere  a  se 
conformer  sous  tous  les  rapports  aux 

principes  de  l'hygiene  les  plus  eleves. 
Bien  qu'il  y  ait  plusieurs  pressages1,  ce 
vin  est  fabrique  avec  le  jus  qui  provient 
du  premier  pressage  uniquement ;  on  fait 
un  champagne  inferieur  avec  le  reste  et 

ce  ohampagce  est  vendu  a  l'etat  brut. 
Le  marc  de  raisin  est  donne  aux  ou- 
vriers  qui  en  font  du  vin  rouge  pour  leur 
propre  consommation.  Le  liquide  esr 
alors  abandonne  a  lui-meme  pendant 
douze  heures  pour  permettre  a  tous  les 
corps  solldes  de  se  deposer  au  fond;  on 

le  soutire  ensuite  dans  des  futs  d'une 
proprete  scrupuleuse  et  ces  futs  sont 
transporters  a  l'etablissement  principal 
de  la  maison,  qui  est  situe  a  Reims. 

Cette  operation  termine  le  procede  de 
fabrication,  en  ce  qui  concerne  les  Ven- 

danges proprement  dites;  mais  les  con- 
ditions dans  lesquelles  les  ouvriers  tra- 

vaillent  ne  sont  pas  moins  interessantes 
et  pourraient  tres  bien  servir  de  legon 
de  choses  aux  patrons  de  ce  pays.  Les 
proprietaires  du  Dry  Monopole  ont  fait 

construire  de  beaux  hatiments  a  1*6- 
preuve  du  feu  dans  le  voisinage  des  vi- 

gnobles et  ces  hatiments  renferment  des 
dortoirs  spacieux,  des  salles  a  manger, 
et  des  cuisines  munies  de  toutes  les  com- 
modites  modernes.  Pendant  le  jour,  alors 
que  les  ouvriers  sont  au  travail,  la  nour- 
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Nous  avons  le  plaisir  d'annoncer  a  nos  amis  et  au  commerce  en  general  qu'a 
cause  de  la  demande  forte  et  croissante  au  Canada  pour  les  Scotch  Whiskies  en 

ftit,  nous  avons  termine  des  arrangements  avec  plusieurs  distillateurs  de  Scotch 

Whisky  pour  tenir  en  magasin  ici,  sur  consignation,  un  fort  stock  de  leurs  vieux 

Whiskies  fins  en  fut ;  ce  qui  nous  permet  de  fournir  sur  demande  au  commerce 

de  gros  et  a  celui  de  detail  des  Whiskies  de  tout  age  et  en  aucune  quantite. 

Ces  forts  achats  nous  ont  permis  d'economiser  de  un  a  trois  chelins  par  gallon, 
et  nous  donnerons  ce  profit  supplementaire  a  nos  clients.  Les  Whiskies  seront 

expedies  en  Quarts,  Octaves  et  Demi-Octaves  contenant  respectivement  30, 

J5  et  9  gallons  environ  ;  rien  ne  sera  charge  pour  les  futs. 

Les  consignations  seront  emmagasinees  a  Montreal  dans  1' Entrepot  public 
de  Sa  Majeste,  et  pourront  etre  expedites  en  Douane  ou  Droits  payes, 

au  gr6  de  l'acheteur.  Une  partie  de  la  consignation  arrivera  a  15  degres  Au- 

Dessous  de  Preuve,  soit  a  peu  pres  de  la  force  de  l'alcool  buvable ;  comme  la 
qualite  de  ce  whisky  est  exactement  la  meme  que  celle  du  whisky  en  bouteilles, 

vendu  a  un  prix  beaucoup  plus  eleve,  il  serait  de  l'interet  du  commerce  d'enseigner 
au  public  a  boire  des  Whiskies  soutires  des  futs.  Le  coupage  et  la  reduction 

ne  sont  jamais  aussi  satisfaisants  que  lorsqu'ils  sont  faits  par  les  distillateurs. 

Nous  serons  prets  a  fournir,  avec  toutes  les  commandes  d'une  importance  raison- 

nable,  des  carafes  en  cristal  taille  pourl'usage  des  bars,  ainsi  qu'un  assortiment 

d'autre  materiel  pour  la  publicite.  Echantillons  et  prix  fournis  avec  plaisir  sur 
demande. 

Lawrence  A.  Wilson  Co. 

LIMITEE 

MONTREAL 

Les  plus  forts  Importateurs  de  Scotch  Whisky  au  Canada. 



18 
LIQUEUES  ET  TABACS 

riture  qui  leur  est  donnee  gratuiteinent 
est  preparee  et  on  la  leur  porte  dans 
les  vignes,  et  le  soir,  grace  a  cet  arran- 

gement magnifique,  les  ouvriers  se  ren- 
dent  a  cet  etablissement,  pour  y  jouir  de 
tout  le  contort  d'un  chez-soi. 

Jusqu'ici,  >nous  n'avons  parle  que  d'une 
infime  proportion  des  operations  neees- 
saires  pour  faire  le  champagne.  Quel- 
ques  jours  apres  que  les  tonneaux  conte- 
nant  le  mout  ont  ete  deposes  dans  les 
magasins  situes  a  Reims,  la  fermenta- 

tion commence.  Pendant  les  six  se- 
maines  suivantes,  il  tfaut  exercer  le  plus 
grand  soin  pour  maintenir  une  tempera- 

ture uniforme  et  empecher  ainsi  que  la 

fermentation  ne  s'arrete.  A  l'expiration 
de  cette  periode,  quand  la  temperature 

froide  est"  arrivee,  on  ouvre  toutes  les fenetres,  le  vim  est  alors  soutire  dans 

d'autres  tonneaux,  moins  la  lie  qui  s'est 
formee  et  s'est  deposee  au  fond  des  futs. 
Un  echantillon  du  contenu  est  place  sur 
le  dessus  de  chaque  tonneau,  de  maniere 
a  distinguer  le  produit  de  chaque  vigne 
qui  a  un  caractere  distiuctif  et  est  ainsi 
mis  a  part. 

Pendant  le  mois  de  janvier,  des  echan- 
tillons  des  vins  sont  melanges  et  goutes, 
et  pour  mener  a  bien  cette  operation,  il 
est  necessaire  d'avoir  une  delicatesse  et 
une  finesse  de  gout  qui  ne  peuvent  ja- 

mais s'acquerir,  elles  doivent  etre  !n- 
nees.  Apres  de  nomlbreux  essais,  on  de- 

cide de  faire  le  "mariage"  des  vins.  La 
nature  de  ce  coupage  est  un  facteur  puis- 

sant pour  donner  cette  exquise  delica- 
tesse de  bouquet  et  cette  vinosite  qui  ont 

acquis  a  cette  marque  une  reputation 

si  etendue.  Les  vins  sont  vides  dans  d'4- 
normes  cuves  dans  les  proportions  qui 
ont  ete  decidees,  operation  qui  est  appe- 
lee  "faire  la  cuve".  Quand  les  cuves 
sont  pleines,  des  palettes  a  revolution 
fixees  dans  1'interieur  sont  raises  e:i 
mouvement,  et  ainsi  le  contenu  est  me- 

lange d'une  maniere  homogene.  Le  vin 
est  ensuite  soutire  dans  des  tonneaux  et 

garde  ainsi  jusqu'au  mois  de  mai  ou  de 
juin,  epoque  ou  commence  la  mise  en 
bouteilles.  Un  vin  de  champagne  Dry 

Monopole  d'une  certaine  cuvee  n'est  fa- 
brique  qu'avec  le  produit  de  l'annee  de 
cette  cuvee  et  le  vin  demande  par  con- 

sequent plus  longtemps  pour  se  faire'. 
Le  retard  est  amplement  compense  par 
la  qualite  superieure  du  resultat  et  ceci 
est  mis  en  evidence  par  la  cuvee  de  19C0 

qui  sera  expediee  dans  ce  pays  l'annee 
prochaine.  Ceci  veut  dire  qu'il  se  sera 
ecoule  un  espace  de  six  ans  a  partir  de 

l'epoque  de  la  fabrication.  Quoique  cha- 
que procede  dans  cette  periode  soit  un 

detail  par  lui-meme,  tous  les  details  doi- 
vent etre  surveilles  avec  le  plus  grand 

soin  et,  de  meme  que  la  forme  d'une 
chaine  depend  de  son  chainon  le  plus 
faible,  de  meme  une  bouteille  de  cham- 

pagne depend  de  l'exactitude  la  plus  mi- 
nutieuse  apportee  dans  tous  les  details 

de  sa  fabrication.  Nos  lecteurs  se  ren- 
dront  compte  de  cette  verite  encore  bien 
mieux  en  continuant  la  lecture  de  cette 

serie  d'articles,  dans  le  prochain  numero 
de  ce  journal. 

Gastrites  des  buveurs 

Toutes  les  observations  faites  par  les 
medecins  les  plus  eminents  de  1 'Europe 
s'accordeut  sur  ce  point:  c'est  quel'Eau 
de  VichyjCelestins'  constitue  veritable- 
ment  un  remede  souverain  pour  les  ma- 

ladies de  l'estomac. 
La  dyspepsie  simple,  la  dyspepsie  fla- 

tulante  et  la  gastrite  accompagnee  de  di- 
latation de  l'estomac  s'e  guerissent  par- 

faitement  chez  les  personnes  qui  em- 
ploient  l'Eau  de  Vichy-Celestins.  Mais  il 
est  une  categorie  de  personnes  a  qui  Ton 
recommande  l'Eau  de  VichyjCelestins, 
c'est  celle  des  buveurs  qui  sont  predes- 

tines tot  ou  tard  k  la  "Gastrite  des  bu- 
veurs". A  cote  du  mal,  voila  le  remede; 

avec  Vichy-Celestins  on  evitera  bien  des 
souft'rances,  car  cette  eau  vraiment  mer- veilleuse  peut  remettre  en  parfait  ordre 
l'estomac  le  phis  delabre. 
Mefiez-vcus  des  nombreuses  imita- 

tions, exigez  que  le  mot  Celestins  soit 
sur  l'etiquette,  le  bouchon  et  la  ca])sule, 
de  plus  que  le  col  de  la  bouteille  soit  re- 
vetu  d'une  bande  tricolore  sur  laquelle 
est  imprime  le  nom  des  agents  Boivin, 
Wilson  et  Cie,  Montreal. 

Nous  apprenons  que  MM.  John  Ro- 
bertson &  Son,  Ltd.,  viennerit  d'accepter 

l'agence,  pour  le  Canada,  de  MM.  J.  De- 
nis, Henry  Mounie  &  Co.,  de  Cognac. 

Cette  important©  maison  occupe  le  troi- 
sieme  rang  parmi  les  expediteurs  d'eaux- de-vie  de  Cognac  et  leur  reputation  est 
sans  rivale. 

MM.  Laporte.  Martin  et  Cie,  Ltee, 
viennent  de  recevoir  une  expedition  im- 

port ante  de  Rye  "Recreation".  C'est  une 
boisson  excellente  que  nous  recomman- 
dons  aux  lecteurs  de  "Liqueurs  &  Ta- 
bacs".  Ce  rye  est  vendu  a  des  prix  po- 
pulaires.  -  - 

M.  J.  Raoul  Carignan.  representant 
MM.  Laporte,  Martin  et  Cie,  Ltee,  prend 
actuellement  de  nombreuses  commandes 
d'importation  pour  les  specialites  de  la maison,  telles  que  le  Scotch  Mitchell, 

les  gins  Pollen  &  Zoon  et  les  vins  d'Es- pagne  de  la  maison  Blandy  Bros. 

MM.  J.  M.  Douglas  &  Co.  nous  avisent. 
qu'ils  ont  deja  recu  plus  de  commandes 
d'importation  pour  les  Scotchs  "Dewar" que  jamais  auparavant  a  pareille  date. 
Ces  whiskies  sont  evidemment  les  pre- 
feres  sur  le  marche  Canadien. 

MM.  John  Robertson  &  Son,  Ltd., 
viennent  d'obtenir  une  medaille  d'or  a 
1'Exposition  Industrielle1  de  Cape  Town. 
Cette  haute  recompense  leur  a  ete  de- 
cernee  pour  rexcellence  de  leurs  whis- 

kies ecossais. 

Nous  rappelons  a  nos  lecteurs  que  MM. 
S.  B.  Townsend  &  Co.,  de  Montreal, 
sont  les.  seuls  agents  au  Canada  pour 
les  celebres  bieres  anglaises  de  MM. 
Bass,  Ratcliff  &  Gretton,  Ltd.,  de  Burton- 
on-Trent  et  plus  communement  connus 
sous  le  nom  de  Bass'  Ale. MM.  S.  B.  Townsend  &  Co.  ont  non 
seulement  un  stock  de  ces  bieres  en  bou- 

teilles, mais  ils  peuvent  de  plus  fournir 
au  commerce  des  quarts  d'ale  dans  tou- 

tes les  grandeurs. 

DE  LA  MANIERE  DE  BOIRE  LA 
Bl  ERE 

Combien  y  a-t-il  d'hommes  qui  sachent 
reellement  savourer  avec  tout  son  gout 
un  verre  de  biere  mousseuse?  Beaucoun 

de  personnes  seront  surprises  d'appren- 
dre  que  la  maniere  de  boire  la  biere 

est  un  art,  de  meme  qu'il  y  a  un  art 
pour  la  plupart  des  choses  de  cette  vie. 
Mais  heureusement  'pour  le  genre  bu- 

rn ain,  le  savoir  faire  sous  ce  rapport 
s'acquiert  facilement. 

On  boit  d'ordinaire  la  biere  d'une  des 
trois  manieres'  suivantes.  Tout  d'abord, 
on  peut  boire  la  biere  lentement,  a  pe- 
tites  gorgees;  il  en  resulte  que  ce  liquide 
genereux  devient  plat,  inerte,  insipide. 

Une  autre  maniere  consiste  a  avaler  d'un 
trait  le  contenu  du  verre,  comme  si  c'e- 
tait  une  tache  desagreable  a  faire  et 

qu'on  ait  hate  d'en  avoir  fini.  Enfin,  il 
y  a  la  maniere  employee  par  les  buveurs 

de  biere  accomplis.  Ces  maitres  de  l'art 
n'avalent  pas,  ni  ne  sirotent  pas  leur 
biere,  mais  ils  la  boivent  en  quelques 

longues  lampees,  en  laissant  entre  cha- 
cune  un  espace  de  temps  suffisant  pour 

leur  permettre  d'apprecier  pleinement  le 
breuvage  agreable.  La  biere  ainsi  bue 
est  le  breuvage  le  plus  satisfaisant  qui 
soit  pour  etar.cher  la  soif. 

L'UTILISATION    DE  L'ALCOOL 

L'alcool  est  destine  a  remplacer  en 

grande  partie  la  kerosene  pour  l'eclaira 
ge,  principalement  dans  les  districts  ru- 
raux;  c'est  un  fait  certain.  L'alcool  est 
moins  dispendieux  et  offre  plus  de  secu- 
rite  que  la  kerosene.  Dans  bien  des  cas 
l'alcool  denature  serait  la  matiere  la 
meilleure  et  la  moins  chere  pour  'e 

chauffage.  II  est  probable  qu'il  prendra 
la  place  de  la  kerosene  et  du  gaz  dans 
les  poeles  de  cuisine  et  les  appareils  de 

chauffage.  Mais  c'est  dans  la  production 
de  la  force  motrice,  dans  les  regions 
eloignees  des  mines  de  houille,  et  dans 

les  machines  a  gaz  a  explosion,  que  l'al- 
cool l'emporte  sur  toutes  les  autres  subs- 

tances. Pour  les  moteurs  d'automobiles. 
de  bateaux  et  de  tramways,  pour  les  sta 

tions  de  pompes,  pour  l'emploi  dans  l'a 
griculture,  l'alcool  coflte  moins,  offrj 
plus  de  securite,  est  moins  desagreable 
moins  sujet  a  objections  et  est  meilleur 
sous  tous  les  rapports  que  la  gazoline. 

Four  de  nombreux  buts,  l'alcool,  comme 
i  roducteur  de  force  motrice,  est  bien  pre- 

ferable a  la  vapeur,  a  l'electricite  ou  a 'J 
gaz  ordinaire. 

Etant  donnes  ces  faits  et  beaucou;i 

d'autres  similaires,  dit  "Moody's  Maga- 
zine", il  est  probable  que  l'alcool  dena- 

ture ouvrira  une  ere  nouvelle  aux  pro- 
gres  de  l'industrie.  Bien  plus,  son  em- 
ploi  epargnerait  nos  mines  et  nos  forets. 
assurerait  a  nos  fermiers  des  marches 
meilleurs  et  plus  etepdus  pour  le  grain 
et  les  legumes.       .   .  ... 
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LES  MEILIEURS 

BREUVAGES  DE  MALT : 

Tous   les  consommateurs 

critiques  l'adraettent. 

Ale  et  Porter  de  Labatt 

rTT^vaut  mieux,  dans  l'interet  de  votre  commerce,  nc  tenir 

qu'une  seule  marque  (et  la  meilleure)  que  d'essayer  de 
tenir  en  stock  quatre  ou  cinq  marques  dont  aucune  ne  donne 

reellement  satisfaction  a  vos  clients. 

Les 

SONT  LES  MEILLEVRS 

V 

LE  COGNAC  DE  LA  MARQUE 

MARIE  BRIZARD  k 

Est  un  Cognac  Authentique,  Pur,  provenant 

des  MEILLEURS   CRUS  des  Charentes. 

En  le  servcint  a  leurs  clients,  les  hoteliers  et  proprietaires  de 

bars  penvent  etre  certains  qu'ils  leur  serviront  un  veritable 
tonique  qui,  loin  de  miner  leur  sant^,  leur  donnera  force,  ener- 
gie  et  vigueur.    Nous  avons  la  representation  au  Canada  de  ce 
d^licieux  Cognac. 

D.  MASSON  &  CIE,  Importateurs 

Rue  St-Paul,  MONTREAL. 
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LA  LOI    DES  LICENCES  DE  QUEBEC 

Comprenant  tous  les  amendements  a  date 

TUre  et  Application 
(Suite). 

Section  IV 

Des  licences  d'auberges 
XI.  Pour  obtenir  une  licence  pour 

tenir  une  "auberge,  les  fonnalites  sui- vantes  doivent  etre  observees: 

Prealablement  a  l'obtention  de  la  li- 
cence pour  toute  partie  de  territoire 

organise  de  cette  province,  le  requerant 
doit  fournir  au  percepteur  du  revenu 
de  la  province  un  certificat  suivant  la 
formule  A  annexee  a  cette  loi,  signe 
par  vingt-cinq  electeurs  municipaux  y 
residant,  ou  une  majorite  des  electeurs 

municipaux  y  residant  s'ils  sont  en 
nombre  moindre  que  cinquante,  de  la 
paroisse,  du  canton,  du  village,  de  la 
ville  ou  du  quartier  de  la  cite  clans  les 
limites  desquels  est  situee  la  maison 
pour  la  quelle  la  licence  est  demand ee, 
attestant  que  le  requerant  est  person- 
nellement  connu  des  signataires,  qu'il 
est  honnete,  sobre,  de  bonne  reputation, 

qu'il  a  qualite  pour  tenir  une  maison 
d'entretien  public,  que  la  maison  dont 
il  est  question  contient  le  logement  ex- 

ige  par  la  loi,  et  qu'on  y  a  besoin  d'une 
maison  d'entretien  public. 

XII.  Ce  certificat  doit  etre  accom- 

pagne  d'un  affidavit  donne  par  le  re- 
querant, suivant  la  formule  B  de  cette 

loi,  et  atteste  sous  serment  devant  un 
juge  de  paix  du  district,  et,  dans  les 
cites  de  Quebec  et  de  Montreal,  devant 
l'un  des  commissaires  des  licences  ou  le 
greffier  de  ces  commissaires  de  licen- 
ces. 

Dans  les  cites  de  Quebec  et  de  Mont- 
real, nul  certificat  pour  une  licence  ne 

peut  etre  accorde,  si  une  majorite  ap- 
solue  des  electeurs  municipaux  residant 

ou  ayant  leur  place  d'affaires  dans  le 
district  de  votation,  signifient  leur  op- 

position par  ecrit  a  l'octroi  de  telle  li- 
cence, ou  s'il  est  prouve,  de  maniere  a 

convaincre  les  personnes  chargees  de 
confirmer  le  certificat,  que  le  reque- 

rant a  une  mauvaise  reputation,  qu'il 
a  deja  souffcrt  ou  permis  l'ivresse  ou  le 
desordre  dans  son  auberge,  qu'il  a  deja ete  condamne  deux  fois  a  Pamencle 

pour  avoir  vendu  des  liqueurs  sans  li- 
cence ou  qu'il  a  ete  trouve  coupable  de 

faire  la  contrebande  des  liqueurs  eni- 
vrantes.  (2  Ed.  VII,  chap.  13,  sec.  2; 
5  Ed.  VII,  chap.  13,  sec.  3). 

XIII.  Dans  le  cas  d'une  inconduite 
grave,  pendant  le  cours  d'une  annee  de 
licence,  de  la  part  d'un  porteur  de  li- 

cence dans  la  cite  de  Quebec  ou  la  cite 
3e  Montreal,  les  commissaires  de  li- 

cences, apres  en  avoir  ete  informes,  de- 
vront  notifier  immediatement  a  cette 

personne  que  sa  licence  ppurra  ne  pas 
etre  renouvelee  l'annee  suivante. 

XIV.  Sujet  aux  dispositions  de  Par- 
ticle 22,  tout  porteur  de  licence  ayant 

un  bonne  reputation,  ayant  eu  une  li- 
cence et  s'etant  conforme  a  toutes  les 

exigences  de  cette  loi,  pendant  les 

douze  derniers  mois,  et  n'ayant  ete 
convaincu  d'aucune  infraction  a  cette 
loi,  et  produisant  un  affidavit  a  cet 
effet,  redige  selon  la  formule  D  an- 

nexee a  cette  loi,  peut  demander  une 
licence  semblable  j:>our  le  meme  etablis- 
sement  pour  l'annee  suivante  sans  etre 
oblige  de  produire  aucun  certificat  d'e- 
lecteurs,  et,  si  les  commissaires  de  li- 

cences ou  le  conseil  municipal,  selon  le 
cas,  jugent  ces  affidavit  et  demande 
satisfaisants,  il  en  sera  ensuite  dispose 
comme  si  le  certificat  etait  fait  sui- 

vant la  formule  requise  par  Particle  11. 
(5  Ed.  VII,  chap.  13,  sec.  4). 
XV.  Dans  les  cites  de  Quebec  et  de 

Montreal,  tous  les  certificats  et  deman- 
des  de  licences  annuelles  doivent  etre 
produits  au  bureau  des  commissaires 
de  licences  le  ou  avant  le  trente  et 
unieme  jour  du  mois  de  decembre  de 
chaque  annee. 

Dans  les  cas  exceptionnels,  les  com- 
missaires de  licences  peuvent  a  leur 

discretion  permettre  la  production  du 
certificat  et  de  la  requete  apres  la  dite 
date.  (2  Ed.  VII,  chap.  13,  sec.  3). 

XVI.  Si  le  certificat  se  rapporte  a 
une  maison  situee  dans  les  limites 

d'une  cite,  il  doit  contenir,  ainsi  que  la 
licence '  elle-meme,  la  designation  du 
quartier  et  de  la  rue  oil  elle  est  situee. 

La  licence  est  sans  effet  en  dehors 
des  limites  de  tels  quartier  et  rue.  ;au  f 
dans  le  cas  auquel  il  esc  prevu  par  Par- 

ticle 38. 
XVII.  Dans  les  cites  et  villes,  les  si- 

gnataires du  certificat  doivent  etre  des 
electeurs  municipaux  residant  ou  ayant 

leur  place  d'affaires  dans  Parrondisse- 
ment  de  votation  dans  lequel  est  situee 
la  maison  pour  laquelle  une  licence  est 
demandee. 

Les  autorites  chargees  de  confirmer 
les  certificats  ne  peuvent  confirmer  le 

certificat  d'aucun  requtvrant,  si  la  ma- 
jorite des  electeurs  municipaux  resi- 

dant ou  ayant  leur  place  d'affaires dans  Parrondissement  de  votation  oil 

.«e  trouve  la  maison  a  laquelle  la  li- 
cence devrait  s'appliquer,  s'y  opposent 

par  requete  signee  par  eux  et  produite 
entre  les  mains  du  greffier  avant  le 

jour  fixe  pour  la  prise  en  considera- 
tion du  dit  certificat. 

Dans  le  cas  ou  le  requerant  pour 
confirmation  de  certificat  de  licence 

retire  sa  demande  pour  defaut  de  for- 
malite  ou  autre  cause  quelconque  apres 

qu'une  opposition  a  ete  produite,  la 
meme  opposition  i^eut  servir  contre 
toute  nouvelle  demande  faite.  la  meme 
annee,  pour  le  meme  etablissement,  par 
la  meme  personne  ou  toute  autre  per^ 
sonne  dans  son  interet. 

XVIIa.  Si  la  demande  d'une  person- 
ne, pour  la  confirmation  d'un  certifi- 
cat, a  ete  refusee  par  le  conseil  muni- 

cipal, k  cause  de  Popposition  par  ecrit, 
de  la  majorite  absolue  des  electeurs  re- 

sidant dans  la  municipalite  ou  dans 
Parrondissement  de  votation,  cette  de- 

mande ne  peut  pas  etre  renouvelee  pen- 
dant la  meme  annee  de  licence;  si  la 

demande  a  ete  refusee  pour  toute  autre 
raison,  elle  ne  peut  etre  renouvelee 
dans  la  meme  annee  de  licence,  a  moins 

crae  les  raisons  du  refus  n'aient  cesse 
d'exister.  (5  Ed.  VII,  chap.  13,  sec.  5). 
XVIII.  Les  certificats,  —  moins 

ceux  relatifs  aux  demandes  de  licences 

pour  les  cites  de  Quebec  et  de  Mont- 
real, —  doivent  etre  continues  par  une 

decision  du  conseil  de  la  municipalite 
dans  les  limites  de  laquelle  la  maison 
est  situee.  redigee  suivant  la  formule 
E  annexee  a  la  presente  loi,  et  cette 
confirmation  est  certifiee  sous  la  signa- 

ture du  maire  et  du  greffier  ou  secre- 
taire-tresorier  du  conseil,  et  aucun  cer- 

tificat n'est  valable  s'il  n'est  ainsi  con- tinue. 

L'octroi  ou  le  refus  de  la  confirma- 
tion du  certificat  restent  a  la  discretion 

du  conseil,  sauf  dans  les  cas  prevus  par 
Particle  22,  et  la  decision  du  conseil 
est  finale. 

Le  conseil.  dans  Pexercice  des  attri- 
butions qui  lu  sont  conferees  par  la 

presente  loi,  represente  la  corporation 
comme  dans  Pexercice  de  ses  autres  at- 

tributions municipales.  (3  Ed.  VII. 

chap.  13,  sec.  1). 
-  XIX.  Ces  certificats,  dans  toute  la 

municipalite  autre  que  les  cites  de 
Montreal  et  de  Quebec,  ne  seront  pris 
on  consideration  par  le  conseil  muni- 

cipal qu'apres  avoir  ete  remis  au  moins 
huit  jours  d'avance  au  greffier  ou  au 
secretaire-tresorier. 

XX.  Avant  de  proceder  a  la  conside- ration du  certificat  ou  des  certificats, 
le  conseil  fait  donner  un  avis  public  du 
jour  et  de  Pheure  auxquels  il  doit 
prendre  en  consideration  tel  certificat 
ou  tels  certificats. 

Cet  avis  doit  etre  publie  de  la  meme 
maniere  que  tout  autre  avis  public  de 

la  municipalite,  et  le  delai  de  publica- 
tion doit  etre  d'au  moins  sept  jours 

francs.  (3  Ed.  AMI.  chap.  13,  sec.  2). 

XXI.  Le  conseil  auquel  le  certificat 

est  presente  doit  s'assurer,  en  prenant 
les  renseignements  qu'il  juge  convena- 
ble,  si  le  nombre  voulu  d'electeurs 
ayant  la  capacite  requise  Pont  signe;  il 
doit  aussi  constater  par  serment  recu 
devant  un  des  membres  du  conseil  Pau- 
thenticite  des  signatures,  et,  •  si  le  re- 
sultat  de  cette  double  recherche  est  en 

tout  ou  en  partie  defavorable  au  reque- 
rant, il  doit  refuser  la  confirmation  de- 

mandee. 
XXII;  Le  certi  fieat  doit  etre  refuse 
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Quand  vous  pensez  a  de  I'eau-de-vie  fine,  vous 
pensez  naturellement  au  

BRANDY  3  FTOILES 

de  HENNESSY 

c'est  le  pur  esprit— obtenu  par  I'antique  procede 
de  I'alambic  a  feu  nu,  du  raisin  cultive  dans  le 
district  de  Cognac,  charente,  France  

L'Art  de  vielllir  les  Brandies  de  Hennessy— 
pour  en  developper  le  Bouquet— a  ete  transmis 
de  pere  en  fils,  de  generation  en  generatioa.  . 

Le  Brandy  "  H  EN  N  ESSY'S  3  STAR  "  est  ga- 
ranti  avoir  plus  de  12  ans  d'age  

"STANDARD 

(E.  W.  PARKER,  MONTREAL) 

G1LLESPIES  &CO. 

Agents  Vendeurs 
MONTREAL 
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s'"il  est  prouve  a  la  satisfaction  du  con- seil: 

1.  Que  le  requerant  est  une  personne 
de  niauvaises  moeurs,  ayant  deja  per- 
mis  ou  souffert  l'ivrognerie  ou  le  de- 
sordre  dans  son  auberge;  ou 

2.  Que  tel  requerant  a  deja  ete  con- 
damne  a  l'amende,  pour  rente  de  li- 

queurs enivrantes  en  contravention 
avec  les  dispositions  dc  la  presente  loi, 
deux  fois  dans  les  .vingt-quatre  mois 
qui  precedent  la  date  de  sa  requete ;  ou 

3.  Que  sa  demande  pour  licence  ren- 
contre une  opposition  ecrite  -de  la  ma- 

jority absolue  de  tous  les  electeurs  re- 

sidents de  la  municipality  ou  l'arron- dissement  de  rotation,  selon  le  cas,  ou 
il  entend  ouvrir  une  auberge;  ou 

4.  Qu'il  a  ete  trouve  coupable  de  fai- 
re la  contrebande  des  liqueurs  enivran- 

tes. 
X  XIII.  Si  le  conseil  confirme  le  cer- 

tificat  contrairement  aux  dispositions 
de  la  loi,  le  percepteur  du  revenu  de  la 

province  peut  refuser  d'emettre  la  li- 
cence, et,  s'il  est  procede  contre  lui  par 

bref  de  mandamus,,  il  peut  opposer  en 

defense  tout  moyen  de'nullite  qui  au- 
rait  pu  etre  invoque  contre  la  confir- 

mation du  certificat. 

La  decision  du  conseil  est  d'ailleurs 
sujette  a  cassation,  suivant  les  disposi- 

tions de  l'article  100  et  des  articles 
G98  a  708  du  Code  municipal.  (3  Ed. 
VII;  chap.  13,  sec.  3). 

XXIV.  A  part  le  droit  qu'ont  les 
conseillers  municipaux  des  places  de 

villegiature  d'emettre  des  licences  ord;- 
naires  d'auberge  ou  d'liotel,  d'apres  les 
dispositions  de  cette  loi,  des  licences 
d'liotel  peuvent  etre  accordees  en  ee^ 
endroits  dans  le  cours  de  toute  annee 

de  licence,  pour  une  partie  de  cetce  an- 
nee comprise  entre  le  premier  mai  et  le 

trente  et  un  octobre,  sur  certificat  a 

cet  effet  confirme  par  le  conseil  muni- 

cipal de  telle  place  de  villegiature,  con- 
formement  aux  dispositions  de  la  pre- 

sente loi,  mutatis  mutandis,  concernant 

la  demande  pour  l'obtention  et  k  zc-i.- 
firmation  des  licences  d'aubergrv,  — 
les  dits  certificats  et  licence  lim'tant 
le  droit  du  porteur  de  cette  licence  a  la 

vente  de  liqueurs  enivrantes  a  ses  pen- 
sionn aires  ou  a  ses  botes  lond  fide.  anx 

tonristes  et  aux  personnes  en  villegia- 
ture, a  l'exclusion  de  toutes  autres  per- 

sonnes. Aucune  buvette  ne  sera  permise 
dans  un  tel  hotel. 

Les  personnes  tenant  ces  hotels  d'ete 
ne  sont  pas  sujettes  aux  dispositions 
de  l'article  107  concernant  les  ecuries, 
le  foin  et  le  grain  pour  les  chevaux. 

(A  suivre). 

MM.  Law,  Young  &  Co.  nous  rappor- 
tent  une  demande  active  pour  les  eaux 

minerales  de  Schweppes',  le  Gordon's Dry  Gin,  les  Scotchs  Kilmarnock,  le 
champagne  Pommery  et  les  vins  de 
Bordeaux,  de  la  maison  Nathaniel  John- ston &  Co. 

METTEZ   VOS  VACANCES  A  PROFIT 

Qu'allez-vous  faire  pendant  vos  va- 
cances?  Seront-elles  une  aide  pour  vous 
mi  bien  serontelles  un  insucces?  Les  va- 

cances  peuvent  etre  l'une  ou  1'autre 
chose;  elles  peuvent  aussi  bien  manquer 

leur  but  qu'elles  peuvent  vous  aider. 
Tout  cela  depend  de  vous-menie  et  de  la 
maniere  dont  vous  les  passez. 

Le  travailleur  ordinaire,  attache  a  sou 

pupitre,  son  comptoir  ou  son  bureau  pen- 
dant cinquante  semaines  de  1'annee  a 

une  idee  formulee  de  ce  que  la  period 3 
des  vacances  sera  pour  lui. 

"Elles  me  donneront  la  chance  de  m'e- 
loigner  de  la  routine  journaliere;  voila 

ce  qu'elles  feront",  dit-il.  "Pas  besoin 
de  me  lever  a  sept  heures  pour  arriver 

an  bureau  a  huit  heures,  plus  d'ennui 
pendant  deux  semaines  entieres.  A  moi 

le  bon  temps!" 
Cela,  c'est  tres  bien.  C'est  pour  quoi 

les  vacances  sont  faites  en  partie,  pour 
donner  a  un  homme  deux  semaines  de 

repos  et  l'eloigner  des  ennuis  qui  ac- 
compagnent  forcement  toutes  les  posi- 

tions d'affaires. 
Mais  les  vacances  sont  faites  pour 

d'autres  choses  aussi.  Elles  sont  la  pour 
donner  an  travailleur  une  occasion  de 
refaire  ses  forces  apres  le  dur  travail 

d'une  annee  et  de  revenir  a  son  pupitre, 
son  comptoir  ou  son  bureau,  rafraichi  et 
renforce  et  le  mettre  a  nieme  de  travail- 
ler  pendant  onze  mois  et  demi  encore. 

Les  vacances  ont  pour  but  de  lui  don- 
ner une  occasion  de  se  preparer  a  faire 

un  meilleur  travail  a  son  retour.  Autre- 

ment,  elles  n'auraient  pas  de  raison 
d'etre. 

"Cela  est  avantageux  de  donner  des 
vacances  a  un  employe",,  disait  le  chef 
d'une  des  maisons  les  plus  importantes 
des  Etats-Unis,  il  y  a  quelque  temps,  et 
si  cela  ne  payait  pas,  au  propre  point 
de  vue  des  patrons,  peu  de  gens  auraient 
des  vacances,  sauf  ceux  qui  sont  a  meme 
de  les  prendre  sans  demander  de  faveur 
a  qui  que  ce  soit  a  ce  sujet. 

Mais  les  vacances  ne  sont  pas  faites 
simplement  -pour  profiter  aux  patrons, 
elles  sont  faites  aussi  pour  payer  le  tra- 

vailleur tout  aussi  bien.  "Hatez-vous 
lentement"  est  une  formule  qui  a  ete  re- 
leguee  dans  le  passe  depuis  longtemps  : 

mais  "Allez  un  peu  plus  lentement  et  un 
peu  plus  loin"  est  une  autre  formule  qui 
a  pris  la  place  de  la  precedente  et  qui 
est  acceptee  universellement. 

La  saison  des  vacances  est  ce  qui  aide 
1  homme  a  durer  un  peu  plus  longtemps. 
Telle  est  la  theorie  de  son  origine.  Cett  i 

saison  signifie  un  stimulant  a  l'ambi-. 
tion,  a  l'energie  et  aux  facultes.  Mais 
combien  y  a-t-il  d'hommes,  parmi  les  mil- 
liers  qui  aspirent  a  l'arrivee  de  cette 
saison,  qui  en  fassent  un  bon  usage  : 

Combien  n'y  a-t-il  pas  d'hommes  prenant 
des  vacances  qui  rendent  ces  vacances  en 

realite  nuisibles  a  eux-memes  et  a  leur 
travail? 

Le  chef  d'un  bureau  qui,  chaque  annee 
etablit  une  liste  de  6d0  noms  d'employes 
prenant  des  vacances,  disait  recemment: 
"Je  desire  reellement  qu'on  ne  puisse 
donner  des  vacances  qu'aux  employes  qui 
peuvent  en  profiter.  Pour  leur  propre 

bien  et  pour  celui  du  bureau,  j'aimerais 
reduire  ou  supprimer  completement  les 
vacances  de  certains  hommes — un  assez 

grand  nombre  d'entre-eux — dans  nos  bu- 
reaux. Ces  hommes  sont  ceux  qui  ne 

peuvent  pas  supporter  des  vacances.  II 
y  a  reellement  des  hommes  qui  sont 
comme  cela. 

"Nous  donnons  deux  semaines  de  va- 
cances avec  salaire  complet  a  tout  hom- 

me qui  a  ete  employe  ici  pendant  plus 
d'un  an.  Sur  les  600  a  qui  nous  donnons 
droit  chaque  annee  aux  vacances,  il  y  en 
a  peut-etre  100  qui  ne  devraient  pas  en 
avoir.  Je  ne  veux  pas  dire  par  la  que 

leur  travail  a  ete  tel  qu'ils  ne  meritent 
pas  de  se  reposer,  bien  qu'il  arrive  sou- vent  que  ceux  qui  ne  savent  pas  profiter 
des  vacances  soient  des  hommes  incli- 

nes a  lambiner  dans  leur  travail.  Mais 

en  admettant  meme  qu'ils  aient  droit  a 
deux  semaines  de  repos,  ce  repos  est 
mauvais  pour  eux.  II  vaudrait  mieux 
pour  eux,  en  considerant  la  chose  au 

point  de  vue  des  affaires,  qu'ils  n'aient 
pas  de  vacances  du  tout. 

"Je  ne  sais  pas  ou  ils  vont  pendant 
leurs  vacances,  ni  ce  qu'ils  font  pendant 
ce  temps-la.  Mais  ce  que  je  sais,  c'est 
qu'ils  reviennent  au  bureau  dans  des 
conditions  physiques  tout  aussi  mau- 

vaises  que  quand  ils  Font  quitte  et  qu'ils 
rapportent  avec  eux  une  disposition  a 
lambiner;  pour  leur  faire  passer  cette 

habitude,  c'est  comme  si  on  leur  arra- 
chait  une  dent.  Pendant  des  semaines 
et  des  semaines  apres  leur  retour,  leur 

capacite  de  travail,  au  lieu  d'etre  aug- 
mentee,  est  au-dessous  de  ce  qu'elle  de- 
vrait  etre.  Au  lieu  de  revenir  reposes, 
avec  une  energie  et  une  ambition  aug- 
meutees,  ils  reviennent  pleins  de  lassi- 

tude et  l'esprit  inibu  d'erreurs.  Pour  ces 
hommes,  les  vacances  sont  une  mauvaise 
chose.  Elles  ne  profitent  ni  a  eux,  ni  a 
nous. 

"J'ai  ete  temoin  d'un  cas  semblable, 
1'aunee  derniere,  au  sujet  d'un  homme 
qui  etait  arrive  par  un  travail  opiniatre, 

a  la  position  de  surveillant.  C'etait  un 
bon  employe,  jusqu'a  ce  qu'il  eut  pri3 
ses  premieres  vacances  qui  durerent  un 
mois.  Quand  il  revint,  il  avait  perdu 
son  amour  du  travail,  etait  indolent,  in- 

different et  ne  s'occupait  pas  en  general 
de  son  travail.  II  perdit  sa  position  a 
cause  de  cela.  II  ne  pouvait  pas  repren- 
dre  ses  anciennes  habitudes.  Ses  vacan- 

ces le  gaterent,  tout  au  moins  pendant 
un  certain  temps.  II  se  serait  beaucoup 
mieux  trouve  s'il  avait  travaille  tout3 
la  saison,  au  lieu  de  prendre  des  vacan- ces, 
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SCOTCH  WHISKY 

JOHN  BEGG 

DEPUIS  60  ANS  LB  SCOTCH  WHISKY  DE  JOHN  BEGG 

EST  FOURNI  DANS  TOUS  LES  PALAIS  ROYAUX. 

PENDANT  PRES  DE  60  ANS  JOHN  BEGG  A  OBTENU 

PAR  BREVETS  ROYAUX  LE  TITRE  DE  FOURNIS- 

SEUR  DE  LA  COUR  ROYALE.  QUE  DIRE  DE  PLUS 

EN  FAVEUR  DU  SCOTCH  WHISKY  DE  JOHN  BEGG? 

f^-OFFREZ-LE  A  VOS  CLIENTS,  C'EST  UN  BREUVAGE  DE  ROI. 

D.  MASSON  &  CIE,  Agents,  -  Rue  St=Paul,  Montreal. 

ROBERT 

SCOTCH WHISKY 

Disf illerie  Coleburn-Glenlivet 

Elgin,  Ecosse. 

Malt  d'Orge 

Uniquement 
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LES  PRIX  DES  LIQUEURS 

Les  importateurs  de  vins  et  liqueurs 
de  la  Cite  de  Quebec,  de  Levis  et  da 
Victoriaville,  grace  aux  efforts  de  M. 

Albert  Hebert,  president  du  "Montreal 
Wholesale  Liquor  Guild",  font  mainta- 
nant  tous  partie  de  cette  Guilde. 

Comme  nous  le  disons  d'autre  part, 
dans  notre  revue  de  1'epicerie,  les  prix 
fixes  pour  le  gin  De  Kuyper  en  caisses, 
les  gins  de  Hollande  en  futs,  les  Co- 

gnacs Hennessy  et  Martell,  une  etoile, 
en  quarts  et  les  whiskies1  Canadiens  en 
barils,  sont  uniformes  pour  toute  la  pro- 

vince de  Quebec. 

PRENEZ  DES  VACANCES 

La  saute  est  un  des  elements  du  suc- 

ees  en  affaires.  L'homme  malade,  de- 
bile,  que  ses  forces  trahissent  ne  peut 
consacrer  a  sou  commerce  ou  a  son  in- 
dustrie  ni  le  meme  temps,  ni  la  meme 

attention  que  l'homme  sain,  robuste  et 
toujours  dispos. 

L'homme  ne  peut  conserver  la  sante 
que  s'il  accorde  a  son  esprit,  a  son  cer- 
veau  quelque  repos,  quelque  loisir,  quel- 
que  delassement. 

Le  commergant  qui  se  refuse  toute 
distraction  et  toutes  vacances  pourra 

pendant  des  annees  peut-etre,  s'il  est 
bien  constitue,  resister  assez  bien  au  la- 
beur  d'esclave  qu'il  s'impose,  mais  il 
arrivera  fatalement  un  moment  ou,  ses 
ressorts  etant  brises,  sa  belle  activite 
devra  forcement  cesser.  La  nature  ne 

perd  jamais  ses  droits;  il  n'est  pas  de 
jour  presque  ou  elle  ne  nous  avertit 
que  uos  forces  ont  des  limites  que  nous 
ne  devons  pas  impunement  depasser. 

Bien.  plus  sage  est  celui  qui  va  tran- 
quillement  au  but  que  celui  qui  s'es- 
souffle  pour  y  parvenir. 

"Hatez-vous  avec  lenteur,"  prenez 
votre  temps  pour  arriver  a  la  fortune, 

a  l'aisance.  De  temps  a  autre  reprenez 
pied  pour  guerir  les  blessures  faites  a 
votre  sante  par  le  sejour  trop  prolonge 

dans  l'atmosphere  du  magasin,  du  bu- 
reau, de  l'atelier.  Voas  avez  besoin 

d'air  frais. 
Prenez  des  vacances,  allez  a  la  cam- 

pagne  respirer  un  air  pur  qui  rendra 
de  nouvelles  forces  a  vos  poumons,  ra- 
fraichira  votre  sang.  Donnez-vous  du 
mouvement,  marchez,  chassez,  pechez, 
occupez-vous  de  tout,  sauf  de  vos  affai- 

res, et  vous  retournerez  a  votre  travail 
avec  un  corps  et  un  esprit  entitlement 
dispos. 

:  Prenez  l'habitude  de  ces  vacances 
annuelles  pendant  la  belle  et  la  chaude 
saison.  Les  bains  de  soleil  que  vous 
trouverez  a  la  campagne  vous  fortifie- 
ront,  vous  rajeuniront  et  prolongeront 
votre  existence. 

Vous  vivrez  assez    longtemps  pour 

jouir  tranquillement  d'un  repos  bien 
merite,  otium  cum  clignitate,  sur  vos 
vieux  jours. 

Ne  prenez  pas  de  vacances,  pas  de 

repos,  pas  d'air  pur,  restez  dans  la 
fournaise,  surmenez-vous  sans  cesse, 
vous  arriverez  sans  doute  un  peu  plus 

tot  —  et  ce  n'est  pas  stir  —  a  l'aisance 
ou  a  la  fortune  que  vous  convoitez, 

mais  quand  vous  l'aurez,  vous  serez  use, 
fini,  et  vous  n'en  jouirez  pas. Prenez  done  des  vacances ! 

Les  Scotch  Whiskies  de  John  Robertson 

&  Son 
Le  jute,  la  marrnelade  et  le  whisky 

sont  les  trois  industries  principales  de 
Dundee.  Une  des  .plusi  grandes  maisons 
qui  s'occupent  de  la  fabrication  du  whis- 

ky est  celle  de-  MM.  John  Robertson  & 
Son,  Ltd.,  dont  la  marque  J.  R.  D.  de 
Scotch  whisky  est  connue  dans  le  monde 
entier.  Cette  maison'  a  ete  fondee  au 
commencement  du  siecle  dernier,  par  M. 
John  Robertson,  pere,  de  M.  W.  Brown 
Robertson,  le  chef  actuel  de  la  maison. 
A  sa  imort,  les  affaires  furent  continuees 
par  ses  deux  fils.  En  1896,  la  firme  fut 
convertie  en  une  compagnie  a  respon- saibilite  limitee.  Lesi  affaires  de  cette 
maison,  qui  etaient  restreintes  au  debut, 
prirent  bientot  de  vastes1  proportions  ; 
elles  sont  probablement  les  plus  impor- 
tantes  maintenant  dans  cette  branche  du 
commerce. 

Les  bureaux  de  la  compagnie  et  ses 
entrepots  de  marchandises  ayant  paye 
les  droits  de  douane  sont  situes  dans  le 
Seagate,  pres  de  East  Port.  De  Tautfe 
cote  de  la  rue  est  1'enfrepot  en  douane. 

Tout  le  travail  se  fait  sous  la  surveil- 
lance de  fonctionnaires  du  gouverne- 

ment. 
Une  des  distilleries  de  la  compagnie, 

conaiue  sous  le  nom  de  Coleburn-Glen- 
livet  Distillery,  est  situ'ee  dans  le  dis- 

trict bien  connu  de  Glenlivet.  Apres  sa 
fabrication  le  whisky  demeure  dans-  la 
distillerie  pendant  un  certain  nombre 
d'annees*,  apres  quoi  il  est  transports, 
ainsi  que  les  produits  de  nombreuses 
autres  distilleries,  dans  l'entrepot  du 
gouvernement  de  MM.  Robertson,  a  Dun- 

dee, ou  se  fait  le  coupage. 
C'est  une  operation  extremement  deli- 

cate, dont  le  but  principal  est  d'obtenir un  produit  parfaiternent  urdforme,  tel 
que  les  differents  whiskies  soit  "maries", comme  on  dit  en  langage  technique.  La 
proportion  du  coupage  est,  naturelle- 
ment,  ten'ue  secrete.  Les  whiskies  des- 

tines a  etre  melanges,  apres  qu'on  s'est 
rendu  compte  qu'ils  sont  suffisamment 
faits,  sont  jauges  par  les  fbnetion'naires 
du  gouvernement  et  verses  dans  les 
enormes  cuves  de  coupage. 

Au-dessus  de  ces  cuves  est  une  auge 
de  plain-pied  avec  le  plancher;  les  ton- 
neaux  debondes  sont  roules  jusqu'a  cette 
auge,  dans  laquelle  on  les  vide;  le  whis- 

ky s'ecoule  de  la  dans  les  cuves  par  un 
tuyau  en  gun  metal.  Les  cuves  renfer- 
ment  une  machinerie  en  guai  metal  pour 
operer  le  melange.  Ce  metal  a  ete  adop- 

ts, parce  que  le  fer  et  1'acier,  etant  at- 
taques  fortement  par  l'alcool,  ne  convien- 
nent  pas  a  cette  operation.  L'appareil 
a  melanger  est  en  forme  d'helice  ;  il  di- 
vise  le  liquide  et  l'envoie  dans  toutes  les 
directions,  ce  qui  assure  un  melange  par- 
fait  des  differents  whiskies.  Apres  vingt- 
quatre  heures  de  oette  operation,  le 
whisky  est  mis  en  tonneaux  qui  sont  pe- 

ses,  bouches  et  mis  en  magasin.  Cet 
appareil  <a  melanger  a  ete  invente  par  un 
des  chefs  de  la  maison  John  Robertson 
&  Son,  Ltd. 

II  faut  naturellement  un  grand  nombre 
de  tonneaux  et  de  caisses  pour  le  com- 

merce de  cette  imaison;  aussi  celle-ci  fa- 
brique-t-elle  la  plus  grande  partie  d>e  ses 
futs  et  toutes  ses  caisses.  Le  bois  em- 

ploye pour  les  futs  provient  des  cotes  de 
la  Baltique  et  est  de  la  meilleure  quali- 
te.  Un  personnel  fort  nombreux  est  em- 

ploye a  la  fabrication  des  caisses  et  peut 
en  produire  quelque  chose  comme  vingt- 
cinq  mille  par  semaine. 
Une  autre  partie  tres  importante  des 

affaires  de  la  compagnie  se  fait  dans 
l'etablissement  contenant  le  whisky  pour 
lequel  les  droits  de  douane  ont  ete  payes; 
c'est  dans  cet  etablissement  que  sont  ex- 
ecutfees  les  commandes  pour  le  commer- 

ce interieur.  Au  rezde-chaussee  se  trou- 
vent  cimquante  cuves>  remplies  de  whisky 
de  qualite  differente,  prets  pour  un  usage 
immediat.  A  1'etage  au-dessus  se  trouve 
la  sa'lle  d'embouteillage  et  les  etages  su- 
perieurs  sont  occupes  par  le  departement 
de  la  publicite,  les  salles  d'etiquetage  et les  maga&ins  des  articles  necessaires  a 
Tindustrie  de  la  maison,  tels  que  futs, 
paillons,  bouteilles,  etc. 

Le  bureau  occupe  deux  etages:  le  pre- 
mier comprend  un  bureau  general  et  plu- 

sieurs  salles  privees  ainsi  qu'une  'voiite 
pour  la  mise  en  surete  des  livres  et  pa- 
piers  de  la  compagnie;  le  deuxieme  eta- 
:ge  comprend  un1  autre  bureau  general 
et  une  salle  d'echantillons.  En  dessous 
du  bloc  tout  entier  sont  d'immenses  ca- ves utilisees  comme  entrepot. 

La  compagnie  a  un  bureau  a  Montreal 
et  emploie  un  personel  de  six  voyageurs 
qui  parcourent  tout  le  Dominion,  de  Van- 

couver, C.-A.  a  Halifax,  N.-E.  M.  H.  O. 
Woottem  en  est  le  gerant  general  ,et  est 
a  l'emploi  de  la  compagnie  depuis  qua- torze  ans. 

MM.  Laporte,  Martin  et  Cie,  Ltee,  rap- 
portent  une  demande  tres  active  pour 
les  clarets  de  la  maison  Vigneau  &  Cam- 
bours,  de  Bordeaux.  Ce  sont  les  vins  de 
table  les  plus  avantageux  que  Ton  puisse 
trouver  au  Canada.  Le  cru  Chateau  Ber- 
ges  de  cette  maison  s'est  fait,  a  Mont- real, une  rer.ommee  toute  speciale.  On 
le  trouve  sur  la  table  des  connaisseurs. 

La  maison  A.  O.  Piset,  15  rue  Gos- 
ford,  vient  de  recevoir  une  quantite  im- 

portante des  fameux  (gins  de  la  marque 
Meijer.  Ces  gins  distilles  sous  le  con- 
trole  du  geuvernement  hollandais,  sont 
les  meilleurs  que  Ton  puisse  obtenir  sur notre  marche. 

M.  A.  O.  Fiset  fournit  les  prix  et 
echantillons  sur  demande. 

Le  Gordon's  Dry  Gin  continue  a  etre 
en  tres  grande  demande.  Quoiqu'intro- duit  au  Canada  depuis  relativement  peu 
d'annees,  il  y  Went  deja  la  premiere 
place  par  suite  de  ses  qualites  excep- 
tionnelles.  La  maison  Tanqueray,  Gor- 

don &  Co.  qui  distille  ce  gin  a  ete  fondee 
depuis  au-dela  d'un  siecle. 

MM.  S.  B.  Townsend  &  Co.  nous  in- 
forment  que  les  importations  du  Cham- 

pagne G.  H.  Mumm  &  Co.  ont  atteiiit 

pour  la  periode  du  l'er  janvi'er '1906  au ler  juillet  de  la  meme  annee,  le  chiffre 
de  49,963  caisses;  c'est  une  augmenta- tion de  14,200  caisses  sur  le  semestre 
precedent.  Le  Champagne  G.  H.  Mumm 
est  maintenant  le  premier  sur,  la  .Uste 
des  importations. 
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I  GUAI 
WHit.  mitt 

ETABLIS    EN  1819 

BISQUIT
'S 

OLD  LIQUEUR
  
BRANDY 

20  ans  de  fut  avant  1'embouteillage. 

La  Vieille  Liqueur  de  Bisquit  est  en  bouteilles 

portant  une  etiquette  d'Or,  unc  Capsule 
Rouge  et  les  Bouchons  sont  marques.  .  .  -  .  . 

Mefiez-vous  des  Substitutions. 

EXPEDIE  PAR 

Bisquit,  Dubouche  &  Co. 

JARNAC  -  COGNAC 

SEULS  AGENTS 
POUR    LE  CANADA: 

WALTER   R.  WON  HAM   &  SONS, 
MONTREAL: 

MARQUE 

D  E 
COMMERCE 

Cognac  Gabriel  Dubois. 

DEMANDEZ  LE  CHAMPAGNE  ROYAL  BERTON. 

$14.00   LA  CAISSE.  ===_ ===== = =========== 

A.  0.  FISET 

Seul  Agent  pour  les  fameuses  marques : 

?  CHAMPAGNE  MERCIER  et  SCOTCH  MARCHAND 
Telephone  Bell  :  Main  4569.    Telephone  des  Marchands  83. 

15  Rue  Gosford 
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LES  COURSES 

Lies  courses  donnees  au  Pare  De  Lori- 
mier,  par  le  Gentlemen's  Driving  Club, 
pendant  le  mois  de  juillet,  ont  eu  autant, 
sincn  plus  die  succes,  que  celles  du  pre- 

mier et  du  deuxieme  meeting.  L'assis- 
tance  »'a  jamais  ete  aussi  nonibreuse 
qu'elle  l'a  ete  pendant  les  cinq  jours  du 
meeting  du  mois  de  juillet  et  les  courses 
ont  ete  des  plus  interessantes. 

Parmi  les  evenements  les  plus  mar- 
quants  de  'ce  meeting,  il  convient  de  ci- 
ter'  la  course  ouverte,  gagne  par  Major 
B.  O.,  appartenant  a  M.  Clement  de 
Quebec,  cette  course  a  ete  vivement  con- 

tested par  le  deuxieme  cheval,  "Lizzie 
McCord",  appartenant  a  M.  Telesphore 
Brisson,  un  des  'hoteliers  les  plus  connus 
de  Montreal.  Noton>s  egalement  "Esta- 
tic"  qui  a  battu  son  record  precedent  de 
2.8J  en  le  ramenant  a  2.7f. 
'Nous  donnons  ci-dessous  le  program- 

me des  coarses  du  mois  d'aout;  on  verra 
que  les  courses  sont  des  plus  interes- 

santes et  les  bourses  'bien  garnies. 

Mardi,  14  aout 
1—  2:40  Amble   $400 
2—  2:13  Amble  .400 

IVIercredi,  15  aout 
'3—2:40   Trot   400 
4—  2:23  Amble   400 

Jeudi,  16  aout 
5 —  '2  :t29  Amble     .......  400 
6—  2:17  Amble   400 

Vendredi,    17  aout 
7—  2:20  Trot   400 
8—  2:20  Amble                              .  400 

Samedi,  18  aout 

9—  2:26  Amble     ...     .     .  . ■  ~  400 10—  Free  for  all     ....     .  500 

Les  courses  qui  devaient  avoir  lieu  en 

aout,  sous  le  patronage  de  l'Associa- 
tion  des  Commergants  Licencies  en 
Vius  et  Liqueurs  de  Montreal,  ont  ete 
reportees  an  mois  de  septembre.  La. date 
et  le  programme  en  seront  fixes  ulte- 
vieurement. 

MM.  S.  B.  Towusend  prennent  ac- 
tuellement  des  commandes  d'importation 
pour  leurs  specialites  bien  connues  :  le 
Scotch  Mountain  Dew,  les  gins  Croix 
d'Honneur,  les  cognacs  Comandon,  les 
vins  de  Port  de  Croft  &  Co.  Ces  specia- 

lites sont  absolument  ce  qu'il  y  a  de mieux  dans  leurs  genres  respectifs. 

Nous  recommandons  a  nos  lecteurs  de 
faire  l'essai  de  l'excellent  Scotch  "The 
Campbell's  are  Comin",  importe  par- la maison  A.  O.  Fiset.  Ce  Scotch  vendu  a 
un  prix  tres  raisonnable  est  d'une  pure- 
te  garantie  et  distille  par  une  'des  pre- 

mieres maisons  d'Ecosse. 

M.  H.  A.  Cardinal,  representant  MM. 
Motard,  Fils  &  Senecal  est  de  retour  des 
Provinces  Maritimes,  apres  un  excellent 
voyage  d'affaires,  au  cours  duquel  il  a plade  de  fortes  quantites  de  Cognac 
\'.  Fournier  et  de  vin  Phosphate  des  RR. 
PP.  "T'rappistes. 

REVUE  GENERALE 

M.  Jos.  Ethier,  directeur-gerant  rie 
MM.  Laporte,  Martin  &  Cie,  Ltee,  nous 
avise  que  la  demande  dans  la  ligne  des 
vins  et  liqueurs  porte  en  grande  partie 
sur  les  ryes  canadiens,  ainsi  que  sur  les 
clarets  legers. 

On  recoit  en  outre  de  fortes  comman- 

des d'importation  pour  la  saison  d'au- 
tomne  dans  les  Scotchs,  Cognacs  et  Gins. 

Les  paiements  sont  satisfaisants. 
*  *  *•  ^ 

D'apres  MM.  S.  B.  Townsend  &  Co.,  les 
affaires  sont  relativement  tranquilles  en 

ce  qui  concerne  les  commandes  pour  11- 
vraisons  immediates.  Par  contre,  les 

ordres  pour  lies  importations  d'automne 
sont  tout  aussi  nombreux  que  t  an  der- 

nier. Les  Scotchs,  Coguacs  et  Gins  sont 
toujours  en  tete  de  la  liste.  On  remja.r- 
que  une  augmentation  sensible  dans  le? 
ventes  des  Ports  et  des  Sherries. 

*  *  * 

Un  importateur  de  vins  et  liqueurs 
nous  faisait  observer,  ces  jours  derniers, 
combien  il  est  difficile  de  detruire  les 
vieux  prejuges. 

A  ce  ipropos,  il  nous  disait  que  les  gins 

anglais  pour  pouvoir  entrer  dans  la  con- 
sommation  ici  doivent  etre  blancs,  e'est- 
a-dre  incolores. 

En  Angleterre,  au  contraire,  on  prefere 
les  meiilleurs  gins,  tels  que  les  Old  Tom 

et  les  London  Dry  d'une  teinte  jaunate 
ayant  longtemps  sejourne  dans  des  futs 
en  boi&;  le  gin  colore  que  Ton  appelle 
"Liqueur  Gin",  se  vend  a  un  prix  plus 
eleve  que  le  gin  incolore. 

A  Montreal,  par  contre,  si  l'on  offre 
un  gin  colore,  on  en  trouve  difiicilement; . 
les  hoteiliers  pretendent  que  la  clientele 
demande  un  gin  blanc  et  ne  fait  nulle- 
ment  attention  a  l'age  de  la  boisson,  ni  a 
son  mode  de  vieillissement. 

*  *  • 

MM.  John  Hope  &  Co.  r.ous  rapportent 
une  demande  des  plus  active  pour  les 
vins  du  Rhin  et  de  la  Mosielle,  ainsi  que 
pour  les  vins  de  Bordeaux  Les  grandes 

chaleurs  ont  egalement  l'effet  d'activer 
les  ventes  des  ginger  ales  importes,  ainsi 

que  celles  des  "Dry  Gins". *  *  - 

On  nous  rapporte  que  la  surtaxe  im- 
posee  sur  les  produits  venant  d'Allema- 
gne,  n'a  pas  affecte  outre  mesure  la 
vente  des  vins  du  Rhin  et  de  la  Moselle. 
Bien  que  leurs  prix  aient  ete  augments 
de  25  p.  c,  ils  ont  toujours1  une  classe 
de  consommateurs  qui,  malgre  les  prix 
plus  elleves,  leur  sont  restes  fideles. 
Un  importateur  nous  affirme  que  la 

surtaxe  sur  les  produits  allemands  est 
appelee  a  disparaitre  prochainement,  et 
que  des  negociationsi  a  cet  effet  seront 
bientot  entamees  entre  le  Canada  et 
1'Empire  Allemand. 

L'augmentation  des  droits  d'entree  sur 
les  marchandises  allemandes  a  cause  una 

grande  diminution  dans  l'arrivage  des steamers  allemands  a  Montreal  et,  par 
consequent,  une  diminution  sensible  dans 
les  affaires  de  notre  port. 

M.  A.  O.  Fiset  nous  dit  qu'il  y  a  tou- 
jours une  bonne  demande  courante  pour 

les  spiritueux. 

Pendant  l'epoque  des  chaleurs,  les 
commandes  ont  surtout  porte  sur  les 
Gins  Old  Tom  et  London  Dry,  ainsi  que 

sur  les'  Cognacs. 
Les  ordres  d'importation  pour  les 

whiskies  ecossais  et  les  gins  hollandais 
sont  satisfaisants. 

*     *  * 

Parmi  les  personnalites  marquantes  du 
commerce  europeen  des  vins  recem- 
ment  decedees,  nous  relevons  le  nom  du 

Due  d'Almodovar  del  Rio,  principal  as- 
socie  de  la  maison  Sanohez  Romate  Her- 
manos,  de  Jerez  de  la  Frontera.  Le  de- 

funt  qui  etait  un  des  personnages  polit',- 
ques  les  plus  en  vue  de  l'Espagne,  a. 
comme  tous  le  savent,  preside  avec  un 
tact  admirable  la  celebre  conference 

d'Algesiras  qui  a  mis  fin  aux  difficultes 
provoquees  par  la  crise  marocaine  et 
evite  a  l'Europe  les  horreurs  d'une  geur- 
re  sanglante. 

La  maison  Sanchez  Romate  Hermanos, 

une  des  plus  importantes  dans  le  com- 
merce1 des  Sherries, .  est  representee  au 

Canada  par  MM.  Lawrence  A.  Wilson 
Cie,  Limitee. *  *  * 

M.  Octave  Gallice,  de  MM.  Perrier- 
Joaet  et  Cie,  d'Epernay,  est  decede  dans 
la  dite  ville  le  19  juin  dernier. 

*  *  * 

Les  expeditions  de  vins  de  Madere, 

pendant  1'annee  190'5,  ont  ete  comme 
suit:  Allemagne,  1,831  pipes;  Russie,  1,- 
651  pipes;  France,  1,244  pipes;  Grande- 
Bretagne,  885  pipes;  Danemarck,  117  pi- 

pes; Suede  et  Norvege,  48  pipes;  Etats- LTnis,  15  pipes. 

La  pipe,  nom  du  tonneau  dans  lequel 
le  vin  de  Madere  est  expedie,  a  une  con- 
tenance  de  110  gallons. 

*  *  * 

II  est  plus  que  probable  que  sous  peu 
les  eaux-de-vie  italiennes  feront  leur  ap- 

parition sur  notre  marche,  si  cela  n'est deja  fait.  Nous  voyons,  en  effet,  dans 
une  statistique  que  nous  avons  sous  les 

yeux,  qu'il  y  a  actuellement  dans  la  seule 
province  de  Toscane,  24  distilleries 
d'eaux-de-vie  de  vin  et  que  7  ou  8  autres 
sont  en  voie  de  construction.  Ces  dis- 

tilleries se  sont  formees  en  syndicat. 
*  *  » 

M.  J.  O.  Motard,  de  la  maison  Motard, 
Fils  &  Senecal,  nous  informe  que  les  af- 

faires continuent  a  etre  satisfaisantes. 
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Fournitixres  de  Bars 

Faites  an  Canada 

AIR  UUTLET  "•— 

WATER  OUTLET- 
WATER  INLET 

Achetez  des  seuls  Manufacturiers  Canadiens  de 

Pompes  a  Biere,  Robinets  de  Bars,  Cabinets,  "Work-Boards,"  Extracteurs 
de  Bouchons,  Crachoirs,  etc. 

Et  vous  aurez 

de 

l'argent  devant 

vous,  car  nous 

vendons  directe- 

ment  au 

consommateur 

aux  prix 

des 

manufacturiers. 

POUR  REPARATIONS  DE  J  Telephone  Bell  Main  :    -   ■  3245 
BARS,  eppelez:        \  Telephone  des  Marchands :    -  774 

THE  HAMILTON  BRASS  MFG.  CO.,  LIMITED 

327,    RUE    CRAIG    O U  EST 
(Anciennement  773,  rue  CRAIG) 

Bureau  Principal  et  Manufacture:  HAMILTON,  ONT. 
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La  niaison  regoit  de  nombreuses  com- 

mandes  d'importation  pour  les  cognacs, 
ainsi  que  pour  ses  autres  specialites, 
telles  que  les  vins  medicamentes  et  les 
eaux  minerales. 
Les  paiements  sont  reguliers. 

*  *  * 

M.  O.  Zepf,  directeur-gerant  de  la  Frey- 
seng  Cork  Co.,  Ltd.,  a  Montreal,  nous 
dit  que  les  affaires  sont  excellentes,  par 

suite  de  1'activite  extreme  qui  regne  en 
ce  moment  chez  les  emboutei.Ueurs  de 

biere  et  d'eaux  minerales;  ces  derniers 
ont  fait  des  affaires  splendides  depuis  le 

debut  de  la  saison  d'ete. 
*  *  * 

Par  suite  de  1'augmentation  constante 
de  son  chiffre  d'affaires,  la  maison  W. 
.1.  Rafferty  se  voit  de  nouveau  obligee 

d'agrandir  son  etalblissement  d'embou- 
teillage  sis  rue  Vallee.  C'est,  croyons- 
nous,  le  troisieme  agrandissement  depuis 

peu  d'annees. *  *  * 

M.  Paul,  de  la  maison  Rafferty,  nous 
rapporte  que  les  affaires  ont  ete  extraor- 
dinairement  actives  depuis  le  commence- 

ment de  l'&tS.  La  demande  pour  les  ales 
embouteillees  n'a  jamais  ete  aussi  forte 
qu'elle  Test  a  l'heure  actuelle. 

Nous  ne  voulons  pas  laisser  passer  ce 
numero  sans  parler  de  la  transformation 

complete  que  viennent  de  subir  les  bu- 
reaux de  MM.  Lawrence  A.  Wilson  Com- 

pagnie,  Ltee.  Nous  aurons  l'occasion  de 
donner  dans  un  prochain  numero  de  plus 
amples  details  au  sujet  des  nombreuses 
ameliorations  qui  y  ont  ete  apportees  ; 

qu'ils  nous  suffise  de  dire  que  les  -bu- 
reaux de  cette  maison  entreprenante  se- 

ront  un  modele  du  genre  et  que  rien  n'a 
ete  neglige  pour  faciliter  1'expeditioD 
des  affaires  toujours  croissantes  d'une 
des  premeres  maisons  de  commerce  du 
Canada,  dans  la  ligne  des  vins  et  li- 

queurs. *    *  • 

MM.  D.  Masson  et  Cie,  nous  avisent 
que  les  affaires  continuent  a  etre  ac- 

tives; la  demande  porte  en  grande  par- 
tie  sur  les  eaux-de-vie  et  les  whiskies. 

Le  volume  des  commandes  d'import'i- 
tion  recues  jusqu'a  present,  est  des  plus 
considerable  et  en  augmentation  sur  les 
annees  precedentes.  Les  paiements  sont 
satisfaisants. 

DANS  LE  MONDE  DES  HOTELIERS 

M.  H.  A.  Charlebois,  autrefois  a  l'em- 
ploi  de  la  maison  F.  X.  St-CharQes  et  Cie, 
vient  d'accepter  une  position  de  voya- 
geur  chez  MM.  John  Robertson  &  Son, 

Ltd.  M.  Charlebois  s'occupera  surtout 
de  la  clientele  des  hoteliers  de  Montreal. 

M.  D.  O'Connor,  autrefois  de  la  maison 
Wm.  Farrell  &  Co.,  vlent  d'entrer  Chez 
MM.  D.  Masson  et  Cie,  en  qualite  de 
voyageur. 

M.  O'Connor  visitera  surtout  les  hote- 
liers de  la  partie-ouest  de  Montreal,  cli- 

entele qu'il  connait  a.  fond. 
*    *  * 

MM.  Laporte,  Martin  et  Cie,  Ltee, 
viennent  de  s'assurer  les  services  de  M. 
Rodolphe  Robidoux,  en  qualite  de  voya- 

geur pour  le  placement  de  leurs  nom- 
breuses specialites  bien  cpnnues  dans  la 

ligne  des  vins  et  liqueurs. 
M.  Robidoux  est  un  des  voyageurs  des 

plus  connus  dans  cette  branche.  II  a 
debute,  il  y  a  plusieurs  annees,  dans  ce 
commerce  chez  MM.  Laporte,  Martin  et 

Cie,  d'ou  il  est  parti  pour  occuper  un 
emploi  important  a  New-York,  dans  la 
maison  Park  &  Tilford.  De  retour  au 

pays  pour  des  raisons  de  famille,  M.  Ro- 
bidoux est  de  nouveau  entre  chez  MM. 

Laporte,  Martin  et  Cie,  Ltee. 

Le  principal  objet  de  la  culture  de  la 
vigne  dans  presque  toutes  les  parties  du 
monde  est  la  production  du  vin.  Cette 
production  surprendra  ceux  qui  ne  sont 
pas  familiarises  avec  les  statistiques. 
Dans  1»  monde  entier,  on  fabrique  an- 
nuellement  4,000,000,000  de  gallons  de 
vin.  Sur  ce  nombre,  les  Etats-Unis  ne 
figurent  que  pour  50,000,000  de  gallons. 

LIGNES  STANDARD 

LAW  YOUNG  &  CO, 
MONTREAL. 

CHAMPAGNE      ....  POM/AERY 
Le  Vin  pour  lequel  les   plus   hauts  prix 
sont  payes  en  Grande-Bretagne  et  en  France. 

Absinthe  Pernod  Flls. 
Ale  Daukes  &  Co. 
Benedictine  Benedictine  Co. 
Bourgognes  Bouchard  pere  et  lils. 
Brandy   Renault  &  Co. 

Cherry  Whisky  (The  Original)  Fremy's 
Claret  et  Santerne  Nathl.  Johnston  &  Sons. 
Creme  Cacao  Chouva       .A.  Droz  &  Cie. 
Gin  de  Hollande   T.  H.  Henkes. 

Gin  London  Dry   "Gordon's." 
Ginger  Ale  Anglais  "  Schweppes." 
Lime  Juice  L.  Rose  &  Co. 
Liqueurs  Marie  Brizard  &  Roger. 
Madere  Leacock  &  Co. 

Soda  Anglais  "  Schweppes." 
Stout  Wheeler  &  Co. 
Tarragone  Louis  Quer. 
Vermouth  Italien  Freund,  Bailor  &  Co. 
Vin  de  Lisbonne  Sarano  &  Co. 
Vin  de  Malaga    Crooke  Bros. 
Vins  de  Porto  et  Sherries.  .G.  G.  Sandeman. 

Vins  de  Porto  et  Sherries. ."  Mackenzie." 
Vins  du  Rhin  et  Moselle. .  .Koch  Lauteren  &  Co. 

Whisky  Ecossais  "Kilmarnock." 
Whisky  Irlandais  Dublin  Distillers  Co. 

Fins  Whiskies 

WATERLOO,  CANADA. 

"Old  Times" 

"  White  Wheat  " 

"  No.  S3  Rye  " 

"Star  Rye" 

MEAGHER  Bros.  &  Co. 

MONTREAL,  AGENTS 
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VINS  de  PORT  et  SHERRIES  de  FEUERHEERdI 

Port  en  futs  des  Marques  de  cette  Pirme  Renomm^e  expddie"  en  Bond,  F.  O.  B., 
directement  d'Oporto,  k  partir  de  $155.00  par  Pipe  de  115  gallons ;  $80.00  (Hogsheads 
56  gallons)  ;  $45.00  (Quarts  28  gallons) ;   $28.00  (Octaves  14  gallons). 

Les  premiers  et  les  plus  forts  exp^diteurs  au  Canada  de  PORT  et  de  SHERRY 
de  Haute  Quality. 

Cjerant  -  General  pour  le  Canada 

HENR7  O.  WOOTTEU 

41,  rue  des  COMMUNES,  MONTREAL. 

I  EMBELLISSEZ ! 

Nos  enseignes  vous  aideront  a  le  faire.  Rien  ne 
chasse  plus  vite  la  clientele  qu'une  devanture  de 
magasin  peu  engageante.  Nos  eDseignes  non 
seulement  embellissent  votre  magasin,  niais  tor- 

ment le  meilleur  organe  de  publicity  employe"  au- 
jourd'hui.  Avez-vous  jamais  essaye'  l'effet  de 
la  publicity  par  Cartes  d'Etalage  dans  vos  vitri- nes  de  magasin  P.Sinon,  vous  en  serez  ̂ tonne\ 
Demandez  notre  brochure  WHY  SIGNS  PAY- 

THE  MARTEL,  STEWART  CO.,  Limited. 
MONTREAL,  Canada. 

Motard,  Fils  &  Senecal 

Agents  Generaux  et  Impor- 
tateurs  directs  de  Liqueurs 
de  Ire  Marque  de  Vins  Fran- cais  

Place  Royale,  MONTREAL. 

S.H.Ewing&Sons, 

BOUCHONS 

Importateurs  et 
Manufacturers  de 

Coupes  a  la  Main  et  a  la  Machine 

Marchands  de  Capsules  pour  bouteilles,  de 

broehe  d'embouteilleurs,  d'Ktain  en  feuilles, 
de  Fournitures  pour  Brasseurs,  etc.,  etc.,  etc. 

SSESS:  29  Front  St. ,  West.  *ErNl  .  96  rue  King,  Montreal 
.  J  BELL    MAIN  65 Telephones:  -J  MARCHANDS  522 

Seuls  Concessionnalres 
pour  le  Canada  du     .  . 

GOGNflG  DE>S  GOURMETS 

de  V.  F0URNIER  &  GO. 

De  A.  CARPENTIER,  Vins 
Fins,  Rouges,  Blancs,  (Bor- deaux) 

SIXTE  DUCLOT,  Vins  Mous 
seux,  (Bordeaux) 

BOUCHARD,  Aine,  Fils,  Vins 
Vieux  de  Bourgogne. 

J.  CAPARROY-DULORD,  Vi- 
naigre  Pur,  (Bordeaux). 

EAU  MINERALS  GAZEUSE, 
de  St-Romain  (le  Puy). 

WILH  WASUM,  Bacharach, 
Vins  Sees  du  Rhin. 

VIN  PHOSPHATE  au  QUIN- 
QUINA des  RR.  PP.  TRAP- 

PISTES  D  OKA. 

Tel.  March.  962. 
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PERSON  EL 

— M.  H.  O.  Wootten,  gerant-general  de 
MM.  John  Robertson  &  Son,  Ltd.,  dans 
l'Amerique  du  Nord.  avec  residence  a Montreal,  vient  de  partir  pour  un  voyage 
d'affaires  sur  la  Cote  du  Pacifique. 
— M.  A.  O.  Fiset,  compte  faire  un  voy- 

age d'affaires  a  Quebec,  dans  le  courant du  mois  de  septernbre. 

— M.  Peter  Freyseng,  de  MM.  Freyseng 
Cork  Co.,  Ltd.,  est  actueUement  en  Alle- 
magne.  M.  Freyseng  sera  de  retour  au 
Canada  dans  le  courant  de  septembre. 

— M.  W.  J.  Rafferty,  vient  de  passer 
plusieurs  semaines  a  Atlantic  City. 
— M.  John  Bonar,  representant  MM. 

James  Watson  &  Co.,  Ltd.,  de  Dundee, 
est  actuellement  a  Montreal  ou  fi  passe- 
fa  plusieurs  mois  dans  les  interets  de  sm 
maison. 

— M.  Wm.  Ireland,  representant  de 
MM.  Freyseng  Cork  Co.,  Ltd.,  de  Mont- 

real, vient  de  faire  un  fructueux  voyage 
d'affaires  a  Quebec. 
— M.  Digby  Maitland.  de  la  maison 

Tanqueray,  Gordon  &  Co.,  de  Londres, 
est  attendu  au  Canada  sous  peu. 

M.  Oscar  Motard,  de  MM.  Motard,  Fils 
&  Senecal,  dirige  avec  un  pleln  succes 
la  succursale  que  cette  maison  a  fondee 
a  Rouse's  Point.  Quoiqu'ouverte  depuis 
peu,  cette  maison  a  reussi  a  populariser 
dans  les  Etats  de  la  Nouvelle-Angleterre 
a  1'egal  d'un  article  classique  le-  Vin 
Phosphate  des  RR.  PP.  Trappistes. 

L'ALCOOL  DANS  LE  CORPS  HUMAIN 

Le  professeur  Albert  P.  Matthews,  de 

1'universite  de  Chicago,  a  souleve  une  dis 
cussion  en  disant,  dans  une  confS 
ren.ce,  que  le  corps  humain  fabrique  tous 
les  jours  de  l'alcool.  "Meme  dans  le  cas 
de  personwes  qui  n'absorbent  jamais  uno 
goutte  de  liqueur,  l'analyse,  dit-il,  a  de- 
montre  que  leur  corps  contient  de  l'al- 

cool." Ainsi,  malgre  les  officiers  du  re- 
venu,  nous  sommes  tous  des  alambics,  et 
1'abstinence  totale  est  un  mythe. 

Le  professeur  a  ete  amene  a  donner 
cette  legon.  de  chimie  physiologique  par 
la  necessite  de  defendre  la  theorie  qui 

veut  que  l'alcool,  dans  certaines  condi- 
tions, soit  un  aliment,  theorie  qui  a  ete 

demontree  >par  le  professeur  W.  O.  At- 
water.  Neanmoins  le  professeur  Mat- 

thews a  ete  en  butte  aux  attaques  dei 
amis  de  la  temperance  pour  avoir  emis 
une  idee  aussi  pernicieuse,  et  sa  riposte 
a  consiste  a  dire  que  nous  sommes  tous 

alcooliques,  toon  gre  mal  gre.  "Pendant 
le  procede  d'assimilation,  a-t-il  dit  a  ses 
etudiants,  les  hydrates  de  carbone,  ou 

composes  organiques  de  carbone,  d'oxy- 
gene  et  d'hydrogene  qui  se  trouvent  dan? 
les  aliments,  subissent  une  reaction  d? 
la  part  de  certains  fluides  du  corps,  de 

telle  sorte  qu'ils  se  decomposent  en 
acides  gras  et  en  alcool.  Ces  acides  gras 
et  cet  alcool  sont  de  nouveau  transfor- 

mes  en  d'autres  composes,  avant  d'etre 

assimiles  et  de  contribuer  k  la  struc- 

ture des  tissus  du  corps.  Ainsi  l'alcool 
ne  se  forme  pas  comme  produit  final, 
mais  seulement  comme  produit  inter- 
mediaire  dans  la  fonction  de  l'assimila- 

tion." 

MM.  John  Hope  &  Co.  viennent  de 
recevoir  un  envoi  de  gins  de  la  marque 
bien  connue  de  Booth;  ces  gins  sont  de 
qualite  superieure  ayant  sejourne  en 
futs  pendant  plusieurs  annees.  lis  sont 
embouteilles  dans  des  houtealles  de 
forme  speciale. 

Les  grandes  chaleurs  que  nous  venons 
de  traverser  ont  eu  pour  effet  d'augmen- ter  considerablement  la  demande  pour  le 
fameux  cidre  de  pommes  "Apple  Blos- 

som". Ce  cidre  convenablement  glace 
peut  tres  bien  remplacer  la  p'lupart  des Champagnes. 

La  meilleure  machine  a  laver  les  hou- 
teilles  est  la  "Little  Wonder",  mise  en 
vente  par  la  Freyseng  Cork  Co.,  Ltd.,  de 
Montreal;  aussi,  les  ventes  de  cette  ma- 

chine augmentent-elles  constamment. 
Le  prix  auquel  cette  machine  est  offerte 
est  tres  avantageux. 

"Oui,  Talleyrand,"  disait  un  jour  Na- 
poleon a  son  ministre,  "Je  suis  le  maT- 

tre  de  I'Europe,  parce  que  je  travaille 
plus  que  tout  autre  homme  sur  le  con- 

tinent. Le  meilleur  indice  de  la  puissan- 
ce, c'est  la  capacite  de  travail  et  une 

conviction  intense  de  sa  necessite."  — 
(System.) 

EMBOUTEILLAGE  DE  BIERE 

Le  stock  considerable  de  Biere  embou- 

teillee  a  l'avance  que  nous  tenons  a  la  dispo- 
sition du  commerce,  nous  permet  de  livrer 

constamment  une  qualite  superieure  et  tou- 
jours  egale. 

Notre  outillage  pour 

teilles,  realise  la  perfection  atteinte  a  ce 

jour  par  les  fabricants  d'appareils  d'embou- 

le  lavage  des  bou- 

teillage. 

W.  J.  RAFFERTY, 
Embouteilleur  autoris^  de  lamaison  W.  DOW  &  CO  , 

Brasseurs  et  fabricants  de  Malt, 

33,  35  et  37,  rue  Vallee 
MONTREAL. 

Freyseng  Cork  Co., 
Limite  cL 

Munufactnriers  et  Iniportateurs  de 

B0UCH0NS 

Coupes  a  la  machine Coupes  a  la  main 
AUSSI  DE 

FOURNITURES  POUR 

EMBOUTEILLEURS 

Machines  a.  boucher,  a.  Capsuler,  Machine 
Crown,  Capsules  a  bouteilles,  Paniers  a 
bouteilles,  Broche  a  bouteilles,  Cire  a  ca- 
cheter,  Etain  en  feuilles  —  unies  et  de 
couleur,  Ceintures  deSauvetage  et  Bouses 
de  sauvetage  en  liege. 

655-661,  rue  St-Paul 
MONTREAL. 

Telephone  Longue  Distance:  Main  844 
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L'Unique 

DECAUVILLE 

LIVRA1S0N  IMMEDIATE 

Garantie  pour  365  jours 

CARROSSBRIE 
de  
LUXE 

Entrees  Laterales, 
DOUBLE  PHAETON 

Capote  Americaine  Ordinaire 

"  Rien  ne  sert  de  courir,  il  faut  arriver  a  point." 
Avec  une  Decauville  on  arrive  toujours  au  but. 

Nous  pouvons  fournir  sur  les  chassis 

Decauville  tous  les  Modeles  de  Car- 

rosserie  qui  nous  sont  demandes  

PNBVS 

MICHBLIN 

Sur  demande  nous  envoyons  le  catalogue  franco,  ainsi  que  tous 

renseignements  desires. 

The  Canadian  Motor  Car  Company 

Bureaux:  25  rue  St-Qabriel. Salle  d' Exhibition  :  Aae*n£t?^l~»?nD'yl 

MONTREAL. 
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CTOS  PRIX  COURANTS 

Les  prix  indiques  le  sont  d'apres  les  derniers  renseignements  fournis  par  les  agents  ou  manufacturers. 

ABSINTHE  La  cse 
G.  Pernod  13.50 
H.  G.  Pernod  15-00 
Pernod  Fils  15.00 
Legler  Pernod  14.50 

AMERS 
Amer  Picon  11.00 
Sanchez  Romate  Hermanos 

Orange  Sherry   8.00 
Unicorn  Orange  qts.  7.00 
Angostura   12  jbot. Celery  
Jamaica  

APERITIFS 
Dubonnet.  La  cse 
Litres   12.00 

Massardier  et  Granjon  La  cse 
Quina-exceMor  [15  litres]   15.00 

Violet  Freres.  La  cse 
Byrrh  12    litres  11.00 
La  bouteille   1.00 

BIERES  ANGLAISES 

5.75 5.75 
5.75 

S.  Allsopp  &  Sons. 

qts. pts. 

No.  1  India  Pale  .  2.55  1.62* 

Bass' E.  &  J.  Burke's  Bottling.. 
..  2.65 1.65 

Read  Bros.  Dog's  Head.  .. ..  2.b» 1.70 
?,  65 1.65 

G.  H.  Hibbert's  Bottling  . ..  2.65 1.65 
W.  E.  Johnson's 

1.55 
Machen  &  Hudson 2.50 1.55 

BIERES  ECOSSAISES 
..  2.50 1.65 

BIGARREAUX 
Dandicolle  &  Gaudin. 

qts. 
pts. 

Bigarreaux  au  Marasquin. . .  6.50 7.50 
Nelson  Dupoy. 

9.00 8.00 
P.  Durand 
Bigarreaux  au  Marasquin. .  .  6.00 

7.')0 P.  M.  Loubrie  &  Cie 

7.00 St-Hubert 
Bigarreaux  au  Marasquin.. .  8.50 5.00 

Talbot  Freres 
Bigarreaux  au  Marasquin.. ..  6.50 4.00 

Teysonneau 
Bigarreaux  au  Marasquin. .  .10.00 6.00 

BOURGOGNES  BLANCS 
Bouchard,  Pere  &  Fils.  qts.  pts. 
Chablis.   8.00  9.00 
Cbablis,  1889   11.75 

Jules  Boucheron  &  Cie 
Cbablis  13.00  14.00 

J.  Calvet  &  Cie. 
Cbablis  11.50  12.50 

F.  Chauvenet.  . 
Montrachet  [marq.  Guicbe]  20.00  10.00 
Chablis  Superieur...   7.25  8.25 

C.  Marey  &  Liger-Belair 
Chablis   8.50  9.50 

Frederic  Mugnier 
Chablis   8.00  9.00 

Jules  Rfignier  &  Cie 
Chablis  Superieur   8.00  9.00 
Chablis  Moutonne  10.00  11.00 
Clos  Blanc  de  Vougeot  19.00  20.00 

BOURGOGNES  MOUSSEUX 
Bouchard,  Pere  &  Fils.  qts.  pts. 
Beaune  16.00  17.00 
Nuits  18.00  19.00 

F.  Chauvenet. 
"White  Cap"      Tblanc]    .  23.00  25.00 
"Pink  Cap"        [rose]....  23.00  25.00 
"Red  Cap"         [rouge]....  22.00  24.00 

C.  Marey  &  Liger-Belair. 
Nuits  —  rouge  17.00  18.50 

Jules  RSgnler  &  Cie 
Nuits  16.00 
CJos  Blanc        Voueaot..  ..19.00 

BOURGOGNES  ROUGES 
Bouchard,  Pere  &  Fils.  qts. 
Macon  6.50 
Beaujolais  8.00 
Beaune  8.00 
"  Club  "  8.00 
Pommard  9.00 
Nuits  11.00 
Chambertin  16.00 
Clos  de  Vougeot.   20.00 

J.  Calvet  &  Co. 
Beaune   1889   9.00 
Pommard   1887  11.50 
Volnay   1889  13.75 
Chambertin   1887  18.00 

F.  Chauvenet 
Clos-de-Vougeot  25.50 
Chambertin  18.50 
Romanee  18.50 
Corton  [Clos-du-Roi]  15.50 
Nuits  13.00 
Volnay  12.50 
Pommard  11.50 
Beaune  10.00 
Moulin-a-Vent,  Macon  vieux 
Superieur  9.00 
Beaujolais  7.00 
Macon  [Choix]  6.50 

V.  D'Arcourt  &  Cie. 

17.00 20.00 

pts. 

7.50 

9.00 9.00 
9.00 10.00 

13.50 
17.00 21.00 

10.00 
12.50 
14.75 
19.00 

26.50 

19.50 19.50 

16.50 14.00 

13.50 12.50 
11.00 

10.00 
8.00 
7.50 

La  cse 
Macon  qts.  4.90 
Pommard   "  5.65 
Nuits  St-Georges   "  7.25 
Chambertin   "  8.50 
Chablis   "  7.25 

A.  Lalande  &  Cie.  qts.  pts. 
Macon  4.40  5.40 
Beaujolais   5.00  6.00 
Beaune   6.00  7.00 
Pommard   6.60  7.60 

C.  Marey  &  Liger-B61air. 
Beaujolais   6.25  7.25 
Macon   6.50  7.50 
Beaune   6.75  7.75 
Pommard   8.50  9.50 
Nuits  13.00  14.00 
Chambertin  16.50  17.50 

Frederic  Mugnier 
Beaujolais   6.00    7.0  J 
Macon   6.50  7.50 
Beaune   7.00  8.00 
Pommard    8.50  9.50 
Nuits  10.50  11.50 
Chambertin  15.00  16.00 

Jules  Regnier  &  Cie 
Beaujolais   6.50  7.50 
Macon   7.00  8.00 
Nuits   8.50  9.50 
Beaune  9.00  10.00 
Pommard  11.00  12.00 
Corton  13.00  14.00 
Chambertin  15.00  16.00 
Tache  ivomanee  20.00  21.00 
Clos  Vougeot  19.00  20.00 

CHAMPAGNES 
Ackerman-Laurance.  •      qts.  pts. 

*'  Dry-Royal  "  15.75  16.75 
%  pts.  paniers  1  doz  ;  pa- 

quets  de  4  paniers   18.00 
Cardinal  12.50  13.50 
Cluny  Pere  &  Fils 

Extra  Dry  12.00'  13.00 
Comte  de  St-Aubin 

Extra  Dry  20.00  22.00 
Deutz  &  Geldermann. 

Gold  Lack,  Sec,  cuvee  1898.  29.00  31.00 
Gold  Lack.  Brut   31.00  33.00 

Due  de  Montlouis 
Cuvee  Reservee  10,00  11.00 

Carte  Noire  12.50.  13.50 
Carte  D'or  14.00  15.00 

Due  de  Pierland  14.00  15.00 
Louis  Duvau  13.50  15.00 
Alfred  Gratien 
Reserve  14.00  15.00 

Heidsieck  &  Co. 
Dry  Monopole  31.00  33.00 

E.  Mercier  &  Cie,  Epernay.      24.00  26.00 
Moet  &  Chandon. 
White  Seal  28.00  30.00 
Brut  Imperial  31.00  33.00 

G.  H.  Mumm  &  Co. 
Extra  Dry  28.00  30.00 
Selected  Brut  31.00  33.00 
Selected  Brut  ..   1898  32.00  34.00 
Selected  Brut  ..  1895  38.00  40.00 
Extra  Dry,  paniers  1  doz.  J  B.  8.50 
Extra  Dry,  paniers  2  doz.  I  B.  17.00 

Louis   Roederer.  La  cse 
Grand  Vin  sec  28.00  30.00 
Vin  Extra  sec  28.00  30.00 
Brut  special  Cuvee  30.00  32.00 

Veuve  Amiot 
Carte  d'Or  16.00  17.00 
Carte  d'Argent  10.50  11.50 

Veuve  Chomedy  Qts.  Pts. 
Extra  Dry  11.50  12.50 

Veuve  Bara  Noel  17.00  18.00 
Veuve  A.  Devaux  13.00  15.00 
Veuve  Pommery,  Fils  &  Cie 

Sec,  ou  Extra  Sec  28.00  30.00 
Brut  [vin  naturel]  30.00  32.00 

CLARETS 
A.  Balaye  &  Cie.  qts.  pts. 
Haut  Barsac   4.00  5.00 
Haut  Barsac,  ..  ..  au  gallon  1.05 

Barton  &  Guestier.  qts.  pts. 
Floirac   5.00  6.00 
Medoc   5.25  6.25 
Margaux   5.50  6.50 
St-Julien   6.00  7.00 
Batailley  9.50  10.50 
PontetCanet  11.00  12.00 
Chateau  Leoville  20.00  21.00 
Chateau  Larose  20.00  21.00 
Chateau  Margaux  24.00  25.00 
Chateau  Lafitte  24.00  25.00 

qts. 

4.00 

qts. 

.  5.00 

.  5.25 .  5.50 

.  6.00 

.  9.50 

.11.00 

.20.00 

.20.00 .24.00 

.24.00 

Bordeaux  Claret  Co. 
Bon  Bourgeois  3.00 
St-Julien  3.50 
Montferrand  4.00 
Chateau  Brule  5.00 

J.  Calvet  &  Co. 
St-Vincent  3.50 
Medoc  4.50 
Floirac  5.00 
Margaux  5.50 
Chateau  de  Montlys  6.25 
Saint-Julien  6.00 
Batailley  9.00 
Pontet-Canet   1893....  10.00 
Pontet-Canet   1887....  11.50 
Leoville  Barton  .  ..  1889....  14.25 
Smith  Lafitte   1890. 
Mouton  Rotschild  

Chateau  Berges   
Faure  Frere. 
Bon  Bourgeois 
Cotes  3.50 
Bon-Ton  4.00 
St-Emilion  4.50 
Ch.  Dugay  6.00 
Floirac  4.50 
Medoc  5.00 
Margaux  5.50 
St-Julien  6.00 
Pontet  Canet  9.00 
Chateau  Gruaud  Larose  ..  ..12.00 
C6tes  le  gallon.  .  1.00 

14.75 

3.50 

qts. 

3.00 

4.00 4.50 

5.00 6.00 

4.50 
5.50 
6.00 
6.50 
7.25 7.00 

10.00 

11.00 12.50 

15.25 
15.75 

4.00 

pts. 

4.00 
4.50 

5.00 

5.50 

7.00 

5.50 6.00 
6.50 
7.00 

10.00 13.00 
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L.  Gaudin  &  Cie  Qts.  Pts. 
St-Kstftpho   3.00  3.50 

A.  Guilhou  Frere  Aine  Qts. 
Bas  M6doc   3.50 
St-Estephe   4.00 
iSt-Julien   6.00 
Pontet-Canet  6.50 
Chat-Bataillez   7.75 
Cotes  Castillon,  le  gallon   0.90 

Nathaniel  Johnston  &  Fils.        qts.  pts. 
Ordinaire   4.00  5.00 
Chateau  Chamfleurl   4.00  5.00 
St-Loubetf   4.75  5.75 
"Club"   5.00  6.00 
Medoc   5.50  6.50 
Margaux   5.75  6.75 
St-Julien   6.00  7.00 
St-Estephe   7.00  8.00 
Chateau  Dauzac  9.50  10.50 
Pontet  Canet  11.00  12.00 
Margaux  Sup6rieur  11.00  12.00 
Chateau  Beaucalllou  15.00  16.00 
Chateau  Leoville  19.00'  .20.00 
Chateau  Larose  19.00  20.00 
Chateau  Margaux  20.00  21.00 
Chateau  Lafltte  21.00  22.00 

A.  Lacoste  &  Fils  qts.  pts. 
SWul'ten.  2.60  3.00 
Medoc  2.75  3.25 

A.  Lalande  &  Cie.  qts.  pts. 
1893  Medoc   4.40  5.40 
1890  Floirac   4.40  5.40 
1889  St-Julien  4.80  5.80 
1893  St-Emilion   5.20  6.20 
1890  St-Estephe   5.20  6.20 
1889  Chateau  Pontet  Canet.  6.80  7.80 
1889  Chateau  Leoville  11.00  12.00 
1889  Chateau  Lafitte..:  ..  ..14.00  15.00 

Leon  Pinaud 
St-Julien    2.50  3.50 

P.  Vernot   2.75  3.25 
COCKTAILS 

Cook  &  Bernheimer  Co.  La  cse 
Manhattan,  Martini,  Tom  Gin, 
Vermouth,  Gin,  Whiskey,  Ame- rican  9.50 

G.  F.  Heublein  Bros.  "Club". 
Manhattan,    Martini,  Whiskey, 
Vermouth,  Old  Tom,  ou  assortis.  12.75 

G.  Pradel  et  Cie   2.75  3.25 
J.  Bern  et  Cie  La  cse 

3  Stoiles,  Etiquette  doree  ..  qt.  7.75 
3  Etoiles,  Etiquette  bleue  ..  qt.  7.50 

COGNACS 
Bisquit,  Dubouche  &  Cie.  La  cse 
★  qt.  9.50 
10  years  old  qt.  12.25 
Old  Liqueur.  ..  20  years  old,  qt.  16.00 
V.  V.  S.  O.  P..  55  years  old,  qt.  45.00 
Au  gallon  4.00  @  10.00 

J.  Borianne.  La  cse 
XXX'  7.50 
Au  gallon   ..  ..3.75  @  4.75 

Boulestin  &  Cie.  1  Cfse  5  cses 
 Qts.    10.50i  10.25 

★  Fluted   Qts.    12.00  11.75 
1846   Qts   45.0!) 

Boutelleau  &  Co.  ..  La  cse 
F.  P.  Quarts   ..  9.50 
F.  P.  Quarts  (Dark)   9.50 
F.  P.  Pints  (2  doz)  10.50 
F.  P.  Half  Pints  (4  doz)  11.50 

F.  P.  24  Flasks,  sans  verre  10".50 F.  P.  Imperial  Flasks  10.50 
One  Diamond  10.50 
Two  Diamonds  O.  B  12.50 
Three  Diamonds  .  V.  O.  B  14.00 
Four  Diamonds  X  V.  O.  B.  1831..  16.00 

 1824..  21.00 
5  caisses  a  la  fois,  25c  de  moins 

par  caisse  
10  caisses  &  la  fois,  50c  de  moins 
Au  gallon  [preuive]  4.0-0  @  6.00 

Boutelleau  Fils.  La  cse 
V.  S.  O.  P.  1855  .'qit.  16.00 
Doctor's  Special  qt.  11.00 

Paul  Cardin.  La  cse 
Qts.  7.00;  24  flk.  8.00;  48  L2  Ok.  9.00 
Chateaubel.  La  cse 
Quarts  8.00 
Pints  9.00 

Jules  Coadon  &  Co.  La  cse 
12  quarts..   8.00 
24  flasks   9.00' 
Au  gallon  3.90  @  4.50 

Cognac  Distillers  Association.        La  cse 
**★  vieux  9.00 
V.  0  12  ans  12.00 
V.  S.  O.  P  20  ans  15.00 
X.  X.  0  1858  20.00 

au  gal 
3  grapes  vieux  3.75 
V.  0  4.00 

1875.  .'.   Liqueur  5.50 Comandon  &  Co.  La  cse 
Special  9.50 
B.eserve  extra  10.50 
★★  et  X.  0  15.00 
V.  S.  O.  P  16.50 
Au  gallon   4.50  7.50 

H.  Cottinaud  &  Cie 
*  7.00 *★  .  . 
*★*  . 
V.  o.  . 
V.  s.  o. 

7.50 
8.00 
8.75 
9.25 

V.  S.  O.  P  11-75 
Chs  Couturier  &  Cie.  La  cse 

  7.50 
Aussi  ,pts,  1h2  pts,  Imp.  Flasks,  Flasks, 

et  1-2  Flasks  a  avance  ordinaire. 

Au  gal. Quarts,  Casks,  Octaves  et  1-2 Octaves  de  3.«0  a  4.00 

D'Angely.                                       La  cse XXX  6.50 
De  Lormont. 
XXX  

La  cse 
..  6.50 

Dervos  &  Cie.  1  cse  5  cse» 
Quarts   8.00  7.75 
Pints   9.00  8.75 
24  flasks  n.  c   9.00  8.75 

Paul  Devaux.  Lacs* 
•Qts   7.50 
Videaux  XXX   8.00 

A.  E.  Dor.  La  cse 
*   ...  9.00 
*★   .  10.50 
.  12.50 

Clos  de  Reserve 
Grande  Fine  Champagne  ....    15*  00 

Marque  Globe 
 18.00 

★★★  .    .    .  16.00 
★*  14.00 

James  Jeantry  &  Co. 
Special    .     .     .     .     .     .     .  .  8.00 

  9.50 
Gabriel  Dubois  &  Cie.  La  cse 

Etiquette  or  et  rouge,  qts   9.50 
Etiquette  or  et  rouge,  24  flks..  10.50 
Etiquette  or  et  rouge,  48  J  flks.  11.50 
Etiquette  Bleu  argent,  qts   11.25 
Etiquette  Bleu  argent,  24  flks..  12.25 
Etiquette  Bleu  argent,  48  i  flks.  13.25 
Au  gallon  No  1   3.90 
Au  gallon  No  2   4.30 
Au  gallon  No  3   4.85 

M.  Durand  &  Cie  -a  cse 
**★  Qts.  6.50 

 Pts.  6.50 
 ..IB.  7.00 

16  flasks   1.50 
24  flaistas'  ii.  c   6.00 
32  flasks   6.v5 
48  l-i2  filastas  n.  c   ..  7.00 
Par  5  oses,  25c.  de  moins. 

P.  Frapin  &  Cie.  La  cse 
★  qt.  9.50 
Medical  qt.  10.50 
20  years  old  ■..  ..qt.  13.00 
25  years  old  qt.  16.00 

30  years  old  qt.  19.00 
Au  gallon   4.00  @  7.00 

Gonzalez,   Staub   &  Cie. 
Quarts  Ord.  9.00 
Pints   10  »>0 
24  Flasks  -..  10.00 
4>8  Flasks   10.00 
1  Etoile  Qts.  11.5J0 
3  Etoiles  Qts.  14.00 
V.  S.  O  Qts.  16.50 
V.  S.  O.  P  Qts.  18.25 

Jas.  Hennessy  &  Co.  qts.  pts. 
★  13.00  14.00 
★★★  16.00   
V.  0   17.25   
S.  0  25.00 
X.  0  35.00   
X.  S.  0  45.00   
Extra  60.00   

James  Henry  &  Co.  La  cse 
Qts.  6.25;  24  flk.  6.75;  48  1-2  flk.  7.75 

Robert  Henry.                                La  cse 
Wired  Quarts  8.00 

Jimenez  &  Lamothe.  La  cse 
XXX  qt.  11.00 
V.  S.  O.  P  qt.  15.50 
1890  qt.  18.0^ 
1865  qt.  20.00 
Au  gallon  4.25  @  4.35 

Le  Fery  et  Cie  La  cse 
3  Etoiles   8.00 
Legrand.  La cse 
Quarts   7.00 
24  Flasks   8.50 

Marie  Brizard  et  Roger  La  cse 
Fleur  de  France,  1  fleur  ..  qts.  10.00 
Fleur  de  France,  S.O.P  qts.  16.00 
Fleur  de  France,  C.V.  1858  qts.  25.00 

F.  Marion  &  Cie.  La  cse 
-Mr*  Qts.  6.00 
Aussi    pints,    1-2   pts,    Imp.  Flasks, 

Flasks,  1-2  Flasks  a  avance  ordinaire. 

Au  gal. Quarts,  Casks,  Octaves  et  1-2 Octaves  3.40  a  4.00 
Martell  &  Co.  La  cse 
Une  Etoile..  qt.  12,75 
3  Etoiles  qt.  16.00 
V.  O  qt.  17.25 
V.  S.  O.  P  qt.  18.75 
V.  V.  S.  O.  P  qt.  38.00 

J.  Nicolet  &  Cie.  La  cse 
Quarts   7.50 
24  Flasks  avec  verre   9.00 
Au  gallon  [preuve]    3.65  4.25 

Otard,  Dupuy  &  Cie.  La  cse 
Special  qts   9.50 
Une  etoile  qts   12.00 
Deux  etoiles  qts   14.00 
Trois  gtoiles  qts   16.00 
V.  S.  O.  P  qts   17.50 

V.  Pinot  &  Cie  La  cse 
 qts.  6.00 

★★★  pts.  7.00 
 i  botl.  7.50 

V.  O  qts.  7.00 
V.  O  pts.  8.00 
16  flasks   7.00 
24  flasks  n.  c   6.75 
32  flasks   7.25 
48  L2  flasfes  n.  c   7.50 
Par  5  cses,  25c.  de  moins. 

C.  Pluchon  &  Cie 

Quarts   7-25  7-00 
E.  Puet.  La  cse 
★  qts   9.50 
Au  gallon  4.00  @  7.00 

Quantin  &  Co.  La  cse 
 qts   9.50 

An  gallon  4.25  @  5.50 J.  Remy 

Quarts  6.50 
Flasks  750 
1-2  flasks   8.50 
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Renault  &  Cie. 
★   ..  .. 
V.  O  \.  .. 
3  etoiles  S.  V.  0.. 
V.  S.  O.  P  
Club  

La  cse 
.  qts   10.C9 
.  qts   12.00 
.  qts-   15.00 
.  qts   21.00 
.  qts......  18.00 

50  Years  Old  qts   40.00 
Au  gallon   4.00  @  10.00 

Ph.  Richard.  La  cse 
S.  O  qts   22.50 
20  ans  flutes  qts   17.50 
Fleur  de  Cognac  qts   15.00 
V.  S.  O.  P  qts   12.25 
V.  S.  O.  P  '  ..  pts   13.25 V.  S.  O  qts   10.50 
V.  O  qts   9.00 

Pts,  flasks,  1-2  flasks  a  avance  ordinaire. 
Au  gall. 

V.  O.  preuve,  hogsheads,  quarts  casks, 
octaves  et  1-2  octaves  ..  ..    3.80  4.10 
V.  O.  15  O.  P   3.40  3.Rr> 
V.  S.  O.  P.  preuve  ..  ■•  5-15  5.35 
Fine  Champagne   5.80'  5.90 

Jules  Robin  &  Cie.  La  cse 
Quarts   9.50 
24  Flasks  10.00 

Marc  Roger  et  Cie  La  cse 
12  quarts   8.50 

Sazerac  de  Forge  &  Fils.  La  cse 
Quarts   9.50 
Flasks   10.25 
Au  gallon   4.25 

J.  Sorin  &  Cie. 
Au  gallon  de  3.75  @  5.00 

O.  Tesson  &  Cie.  La  cse 
Trois  etoiles  qts..  6.50 
Pints   7.50 
Half  Pints   8.50 
16  Flasks  imp   sans  verre. .  8.00 
24  Flasks   sans  verre..  7.50 
48  i  Flasks   sans  verre..  8.50 
100  £  de  bouteille  10.00 
Au  gallon  5  a  6  U.  P..  3.60 

EAUX 
Apenta  Hungarian,  Aperient  La  cse 

25  Quarts   6.25 
50  Pints  9.50 
Sparkling  Splits   5.50 
Apollinaris  La  cse 

50    Quarts   7.50 
100  Pints  10.50 
100  Splits    8.50 

Cantrell  &  Cochrane.  La  doz 
Belfast  Ginger  Ale  1.40 
Club  Soda  1.40 
Seltzer  1.40 
Potass  Water    1.40 

Jewsbury  &  Brown.  La  doz 
Soda  Water  1  40 
Dry  Ginger  Ale  1  40 
Quinine  Tonic  1.45 
Potass  Water  1.40 
Rubinat.  La  cse 
Sources  Serres  purgatives.  .  50 
btles   .  .  9.50 

Schweppe's,  de  Londres.  La  doz 
Soda  Water  Co.  Cylindres,  pour  2..  1.35 
Soda  Water,  Bomliays. .  ..  pour  3..  1.50 
Soda  Water,  Splits  pourl..  1.10 
Dry  Ginger  Ale  1.35 
Seltzer  1.40 
Potass  Water  1.40 

St-Galmier.                                     La  cse 
Source  Badoit  6.00 
Vichy.  La  cse 

Celestins,  Grande  Grille,  HSpital, 
Hauterive  10.00 
Principale  7.00 
La  Capitale,  50s  7.50 
Sanitas,  <50s  8.00 

"  .     l-2-100s  9.50 
Splits  100s  7.50 

Vichy  La. cse 
Source  St-Charles   8.00 
Source  Aubert   7,50 

Vichy  St-Yorre  La  cse 
Source  St-George  8.00 Bassin  de  Vichy 
Source  St-Louis  8.00 
Vittel  La  Cse 

Grande  Source  10.50 
Source  Salee  10.50 

GIN 
Blankenheym  &  Nolet.  La  cse 
Marque  'Clef,  C'ses  Rouges..  ..  10.50 
Marque  'Clef,  C'ses  Vertes..  ..  5.00 
Marque  'Clef',  C'ses  Violettes  ..  5.00 En  cruchons  vieux   9.50 
Au  gallon  de  3.05  @  3.20 

John  de  Kuyper  &  Son  La cse 
Caisses  Rouges  15sx   11.75 
Caisses  Vertes  12s   6.25 
Caisses  Violettes  24c   5.50 
Au  gallon  3.15  a  3.30 

P.  Hoppe,  "  Night  Cap  "  La  cse Rouges  10.65 
Jaunes  11.00 
Vertes   5.25 

■    B4eues   6.00 
Violettes   2.50 
Au  gaflflon  3.05  3.25 

P.  Hoppe,  "  Imperial  "  La  cse 
Rouges  10.50 
Vertes   6.00 
Violettes   2.45 

Melchers,  de  Berthierville  La  cse 
Croix  Rouge.  Caisses  Rouges. .  .  .  11.25 
Croix  Rouge.  Caisses  Vertes.  .  .  .  5.85 
Croix  Rouge.  Caisses  Violettes.  .  .  5.00 

J.  J.  Melchers  La  cse 
Honey  Suckle,   Cruch    verre  .  .  9.00 

Honey   Suckle,   Cruch.   pierre   .   .  9.00 
P.  Melchers  La  cse 

Juniper  Tree.  Caisses  Rouges..  .  .  9.50 
Juniper  Tree.  Caisses  Vertes.  .  .  .  4.50 
Juniper  Tree.  Caisses  Violettes.  .  .  2.25 
Au  gallon,  i  Casks  3.00 
Au  gallon.  Octaves  3.05 
Au  gallon.  \  Octaves  3.10 

Netherland's  Steam  Distillery  Co.   La  cse 
Kiderlen's  "  Croix  d'honneur  ". 

Caisses  Rouges  11.00 
Caisses  Vertes     5.25 
Caisses  Violettes   2.50 
Cruchons  verre — 12s  2§  gals.  .  10.50 
Cruchons  verre  —  24s  2§  gals.  .  11.50 
Cruchons  verre  —  12s    5    gals.  .  17.50 

A.  C.  A.  Nolet  La  cse 
Caisses  Rouges  10.75 
Caisses  Vertes   5.75 

Old  John  La  cse 
Caisses  Rouges   9.7S 
Caisses  Vertes  :   5.25 
Caisses  Pony,  24   4.50 

Pollen  &  Zoon  La  cse 
Caisses  Rouges   10.50 
Caisses  Vertes   5.00 
Caisses  Pony  de  12  et  24   5.00 
Au  gallon  3.00  @  3.2£ 

Van  Dulken  Weiland  &  Cie  La  cse 
Bouteilles  Noires. 

Violettes,  1  1-2  gallon,  24  Bout.  4.95 
Vertes,  1  1-2  gallon,  12  Bout.  4.95 
Vertes,  2  gallons,  12  Bout.  5.85 
Rouges,  3  1-2  gallons,  -1)5  Bout.  10.75 
Rouges,  4        gallons,  15  Bout.  11.25 

Bouteilles  Blanches. 
Violettes,  1  V2  gallon,  24  Bout.  5.50 
Bleues,  1 1-2  gallon,  12  Bout.  5.25 
Bleues,  2  gallons,  12  Bout.  6.20 
Jaunes,  3 1-2  gallons,  15  Bout.  11.20 
Jaunes,    4       gallons,  15  Bout.  11.75 

Wynand-Fockink.  La  cse 
12  Cruchons  10.00 
12  BouteiMes   9.50 

LAGERS 
Beauport. 

Pts.  2  doz  a  la  caisse  . 
Splits  4  doz  a  la  caiss© 

La  doz. ..  .60 
.35 

Miller  Brewing  Co.  Le  Brl. 
Marque  "Buffet",  10  doz   12.00 

LIQUEURS 
Benedictine  qts.  pts. 

12  litres   19.50  21.00 
Briand  &  Jaquet.  La  cse 

Cherry  Wihskey   7.50 
Blackberry  Brandy   7.50 
Cherry  Brandy   7.50 
Creme  de  Mente  ..  ...   9.00 
Curacao  Orange   9.00 
Sirop  de  Grenadine   7.00 

Marie  Brizard  &  Roger,  fondee  1755. 
Anisette..  13.50 
Curasao,  Orange  ou  Blanc  12.50 
Marasquin  13.00 
Kummel,  Superfin  12.00 
Kummel  Crystallise  12.50 
Green  Peppermint  13.00 
Creme  de  Men  the,  Blanche  13.00 
Cherry  Cordial  12.00 
Cherry  Brandy  12.00 
Blackberry  Brandy  12.00 
Kirsch  11.00 
Bitter  Triple  12.00 
Liqueurs  assorties  13.00 
Creme  de  Menthe  Verte  13.00 
Creme  de  Moka  13.00 
Creme  de  Cassis   13.00 
Creme  de  Noyau  13.00 
Eau-de-vie  de  Dantzik  13.00 
Orange  Bitters   9.50 
Punch  au  Kirsh  11.00 
Peach  Brandy  12.00 

F.  Cazanove,  Bordeaux. 
Liqueurs  du  Pere  Kermann 
Jaune  qts  14.25 
Jaune  pts  16.75 
verte  pts  16.75 
Peppermint   11.25 
Anisette  11.25 
Curacao  Rouge  qts  13.25 
Curacao  Rouge  its  14.00 
Maraschino   11.00 
Kummeil  Cristallise   12.75 
Cherry  Brandy   13.50 
Creme  de  Prunelles   17.25 
Creme  de  Cacao   14.00 
Creme  de  Menthe  verte   11.00 
Cremes  assorties..   12.00 
Punch  au  Rhum  11.50 
Creme  de  cassis   10.00 
Cordial es  assortis  12.00 
Kirsch  Cazanove   13.25 
Kirsch  Figeroux   10.50 
Absinthe  Regnier   13.25 
Absinthe  Figeroux   12.00 
Rhum  Ste-Luce   14.50 
Rhum  Kingston   11.75 
Bitter  Figeroux   9.00 
Vermouth   11.00 
Siroip  de  Grenadine   8.00 
Creme  de  Mandarines   13.50 
Creme  de  Fine  Champagne.  .  .  12.50 

Delizy  &  Doistan  qts.  pts. 
Curasao  12.00 
Marasquin  ..  12.00 
Kummel  12.00 
Liqueur  jaune  ,15.00'  ̂ 6.00 
Liqueur  verte   16.00  17.00 

Alex  Droz  &  Cie.  qts.  pts. 
Creme  Cacao-Chouva  16.00  17.00 

Nelson  Dupuy.  qts.  pts. 
Maraschino  12.00 
Grenadine   8.50 

Fremy  Fils.  qts.  pts. 
Cherry  Whiskey,  [Ohesky]  16.00  17.00 
Orange  Whiskey  14.00 

N.  Fricquet  &  Cie  La  cse 
Cherry  Whisky  12  qts.  7.00 
Cherry  Brandy   "  7.00 
Blackberry  Brandy  ....      "  7.00 
Peach  Brandy   "  8.00 
Apricot  Brandy   "  8.00 
Creme  de  Menthe   "  9.00 
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OrSmede  Meiitlic  Boule,  L21itres  1 2.00 
Creme  de  Vocoa  12  qts.  8.00 
Creme  de  Noyau   "  9.00 

J.  Gallifet  &  Cie.  La  cse 
Anisette  Litre  12  13.00 
Creime  de  Cacao  ..  ..  Litre  12  14.00 
Oreme  de  Cassis  ..  ..  Litre  12  13.00 
Creme  Fine  Champagne  Liitre  12 
Oreme  Peppermint..  ..  Litre  1>2  13.00 
Bau  de  Vie  Dantzick..  Litre  12  14.00 
Fine  Prunelile  ....  Stone  jar  12  14.00 
Kirsicih  vieux  Litre  12  13.00 
Kumimel   J  Litre  H2  11.00 
Liqueur  jaune   Litre  12  14.00 
Liqueur  jaune  ..   ..  \  Litre  24  15.00 
Liqueur  verte    Litre  12  14.50 
Liqueur  verte  }   Litre  12  15.50 
N'lmiporte  quoi  Litre  12  12.50 

Gaston  Gaudin  Fils.  La  cse 
Cherry  Brandy  qts.  6.50 
Cherry  Whiskey  qts.  6.50 
Blackberry  Birandy   qts.  6.50 
Apricot  Brandy  qt&.  6.50 

Liqueur  des  Peres  Chartreux  La  cse 
de  Tarragone. 

Liqueur  Jaune  12     litres  23.00 
Liqueur  Jaune  >2i4/2  "  24.50 
Liqueur  Verte  12     "  27.50 
Liqueur  Verte  24/2"  29.00 

Jules  Lamothe.  qts.  pts. 
Cherry  Whiskey   9.00 

Melrose  Drover  Ltd. 
Cherry  Whiskey  11.00 

Frederic   Mugnier.  qts.  pts. 
Creme  de  Menthe  Verte  11.00 
Cherry  Brandy  11.00 
Cacao  l'Hara  a  la  Vanllle..  .12.50 
Kirsch  *  *  *  11.00 
Prunelle  de  Bourgogne.  .  ..12.50 
Creme  de  Framboises  12.25 
Fine  Bourgogne,  1-2  lit..  ..20.00 
Creme  de  Cassis  11.00 
Fine  Bernard  15.00 
Grenadine  8.50 
Anisette  11.00 
Kumel  12.00 

Tournil  &  Fleury.  qts.  pts. 
Anisette  8.40 
Creme  de  Menthe  8.00 
Creme  de  Cacao   8.00 
Creme  de  Cassis  8.00 
Curagao  8.00 
Sirop  Grenadine  6.00 

Chartreuse  St-Denis 
Verte  10166  11.50 
Jaune  10.50  11.50 

Pollen  &  Zoon 
Anisette  9.00' 
Curagao  12.00  13.00 
Kummel  12.00 
Persico  10.50 
Parfait  Amour  10.50 
Creme  de  Menthe  10.50 
Creme  de  Vanille   ..10.50 

G.  Terrand. 
Petite  Chartreuse  18.00  19.00 
Wilson.  qts.  pts. 
Blackberry  Brandy  9.00 

Wynand  Fockink.  qts.  pts. 
Anisette  Blanche  16.00 
Creme  de  The  10.00 
Oreme  de  Vanille  10.00 
Oreme  de  Cacao  10.06 
Oreme  de  Mocha  10.00 
Oreme  de  Violettes1  10.06 
Curagao  Orange  10.06 
Curagao  Blanc  10.06 

MADERE 
Blandy  Bros  La  cse 
Very  Superior  8.50 
Special  Selected  10.50 
London  Particular  13.00 

Cossart,  Gordon  &  Co. 
Au  gallon  2.50  a  9.00 

Manuel  Pico. 

Au  galon  3.50  a  4.50 
Rutherford  &  Browne. 

Au  gallon...  '   de  2.50  @  10.00 
MALAGA 

Blandy  Bros.  La  cse 
Etiquette  Bleu  —  pale-doux  7.50 
Etiquette  Blanc— paie  10.00 

Adolfo  de  Torres  y  Hermanos.  .. 
Au  gallon   de  2.50  @  5.00 

J.  Pron  &  Cie. 
Au  gallon  4  75 

MOSELLE 
Deinhard  &  Co.  qts.  pts. 
Brauenberger  9.00  10.00 
Piesporter  10.00  11.00 
Berncasteler  Doctor  15.00  16.00 
Crown  Sparkling  18.50  20.00 
Nonpareil  Sparkling  24.50  26.00 

Feist  Bros.  &  Sons.  qts.  pts. 
Zeltinger  1892..  7.25  8.25 
Braunberger  1892..  10. 50  11.50 
Berncasteler  Doctor.  .  .1889..  17. 00  18.00 
"Silver  Star"  Sparkling.  ..  18.50  20.00 

Frederick  Krote.  qts.  pts. 
Sparkling  16.00  17.00 

Kock,  Lauteren  &  Co.,  [fondee  en  1719]. 

qts.  ots. Zeltinger   8.50  9.56 
Brauenberg  12.60  13.00 
Pisport  13.66  14.66 
Scharzberg  —  1895  18.00 
Sparkling  Moselle  18.66  19.56 

Johann  Schlitz 
Winneger   6.00  7.06 
Braunberger   8.50  9.5u 
Sparkling  17.66  18.66 
Hocheimer     ..     .     .     .  .17.66  18.60 
Cabinet  23.06  25.60 

Joh.  Bapt.  Sturm. 
Sparitling  Moselle  15.50  17.50 
Sparkling  Hock  15.50  17.56 

P.  J.  Valckenberg,  Ltd.  Worms  R 
Piesporter   8.50  9.50 
Zeltinger  9.06  lu.66 
Braiiniberger  15.66  16.60 
Berncastler  Doctor   16.50  17.50 

MUSCATS 
J.  Pron  &  Cie. 

Au  gallon   3.00 
OLD  TOM 

Boords.  La  cse 
Old  Tom   7.25 
London  Dry  7.25 

Booth 
London   Dry  8.00 
Old   .Vom  8.00 

Club 
Old  Tom  6.50 
Old  Tom  au  gallon    ....  3.00 

Cold  &  Co. 
Marque  Beaver  Qts.  5.75 
Marque  Beaver  Pts.  6.75 
London  Dry  Qts.  6.00 
London  Dry  Pts.  700 

Colonial 
London  Dry  6.50 

Gordon 
London  Dry  7.50 
Old  Tom  7.50 

Hill's  &  Underwood. 
London  Dry  7.50 
Old  Tom  7.50 

Imperial  Wine  Co.  La  cse 
London  Dry  6.50 
Old  Tom  6.50 

Thorne. 
Old  Tom  7.50 
London  Dry  7.50 

Wilson 
Royal  Crown  Old  Tom  6.50 
Au  gallon  2.00  @  3.00 

OPORTO 
Commendador  Feuerheerd. 
Au  gallon  $2.75  a  $  9.00 

Caisse   16.00 
J.  W.  Burme8ter  La  cs« 
Royal  5.09 
Crusado  6.00 
Rich  Douro  9.00 
White  Port  11.00 

Ola  Crusted  '  ..12.00 Royal  Dry  Superior  18.00 
J.  M.  Caselles  y  Tarrats 

Au  gallon  1.00  a  1.50 
Cockburn,  Smithes  &  Co. 
Tawny  La  cse.  16.00 
Au  gallon   2.75  @  7.00 Croft  &  Co. 

Au  gallon  2.40  @  7.50 
A  la  caisse  7.00  @  24.00 

Geo.  H.  Delaforce. 
"  Trocadero  "  qts.  la  cse.  9.00 Robt.  Delaro  &  Co. 
"Antique"   qts.  la  cse.  7.00 Guimaraens  &  Co. 
Invalid's  Reserve   La  cse.  7.50 
Au  gallon  2.25  @  5.50 

Hunt,  Roope,  Teage  &  Co. 
Au  gallon   2.00  @  5.50 

Oliva  Morez  y  Ca. 
Old  Tawny  5.50 

MacKenzie  &  Co.  Ltd. 
Au  gallon  2.50  @  16.68 

Robertson  Bros.  &  Co. 
Medal  Port  No  1  16.00 
Medal  Port  No  2     .  .  .  13.00 
Favorita  Oporto  8.00 
Au  gallon  1.50  @  6.50 

Sandeman  &  Co. 
Superior  Old  12.00 
"  Club  "  18.00 
"  1896  "  25.66 
Au  gallon  2.56  @  15.66 

T.  G.  Sandeman  &  Sons. 
Au  gallon  2.75  @  9.66 

Silva  &  Cosens. 
Dow's  Admiral  La  cse.  16.56 
Au  gallon  2.56  @  14.66 

La  cse 
T.  Ventura  et  Cie   4.50 
Manuel  Fosta   6.50 
Garcia  Hijos   8.50 
A.  Rizat  et  Cie   2.50 

PORTER  ANGLAIS 

qts.  pts S.  Allsop  &  Sons  2.55  1.60 
Guinness. 
Read  Bros.  "Dog  Head"...  2.60  1.65 
E.  &  J.  Burke,  bottling..  ..  2.60  1.65 

Machen  &  Co. 
Marque  Pelican  .  ...  2.60  1.65 

Machen  &  Hudson. 
Marque  "  Beaver  "  2.50  1.50 

RHUM 
Boivin,  Wilson  &  Cie.  qts.  pts. 
Black  Joe   8.00  9.00 
No  7   7.00  8.06 

Marie  Brizard  &  Roger.  qts.  pts. 
Ste-Croix  12.60 
P.  S.  Clement  11.66 
Jamaique  au  gallon   5.66 

E.  &  J.  Burke,  qts.  pts. 
Jamaica  9.56 

Dandicolle  &  Gaudin. 
Lion   8.66  9.b0 
Royal  6.00  11.06 
St-Marc   0.00  9.50 
Tom  &  Topsy   7.50  8.50 
Sambo   7.25  8.25 

Diamant  Noir                              La  cse 
Quarts  7.75 

Diamantin. 
Quarts  8.00 

Habitation  L'enfant  noire  [Martinique] 
La  cse Litre®  13.00 

\  Litre  10.50 
H.  G.  Kewney  &  Co.  qts.  pts. 
Old  London  Dock— lEtoile  .  7.75 
Old  London  Dock— 3  Etoiles  .  8.75 
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Red  Heart.                               qts.  pts. 
A  la  caisse  10.50 

ivavy  Reserve 
Jamaica   900 

J.  B.  Sherriff  &  Co. 
Marque  "  Bell  "  9.00 
Marque  "  Bell  ",  36  o.  p.  au 
gallon  5.00 

Marque    "  Blue  Star ",  36 
o.  p.  au  gallon  4.75 

Talbot  Freres.                          qts.  pts. 
"Fine  Fleur"                        8.00  9.00 
"Fine  Fleur"  %  pt.   10.00 Lilacs   7.50 

Thorne.                                     qts.  pts. 
Marque  "  Lion  "  8.00 
Liquid  Sunshine  S.50 

Uncle  Tom.  La  cse 
Qts   8.00 
Flasks',  24   8.00 
Western  Glow   7.50 

SAUTERNES 
A.  Balaye  &  Cie. 
Graves  4.25  5  25 
Graves  —  au  gallon   1.10 

Jarton  &  Guestier.                   qts.  pts. 
Haut  Sauterne  12.50  13.50 
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8.75  9.75 

Chateau  Yquem  24.00  25.00 
J.  Calvet  &  Cie.                       qts.  pts. 
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5.25  6.25 

Sauternes                              5.50  6.50 
Haut  Sauternes  ....  1901....  11.50  12.50 

J.  Dutrenit  &  Cie.                      qts.  pts. 
Graves                                  3.50  4.50 

Faure  Freres.                            qts.  pts. 
Sauterne                               4.00  5.00 
Sauterne                                5.00  6.00 
Haut  Sauterne                       8.00  9.00 
Chateau  Barsac                     6.50  7.50 
Chateau  Yquem  15.00  16.00 

L.  Gaudin  &  Cie                         4.50  5.00 
A.  Guilhou  Frere  Aine  Qts. 
Sauternes   4.50 
Haut  Sauternes   6.00 
Graves  Martillac   5.00 

Jimenez  &  Lamothe.                 qts.  pts. 
Sauternes                              6.00  7.00 

Nathaniel  Johnston  &  Fils.       qts.  pts. 
Barsac                                   6.00  7.00 
Sauternes                              6.00  7.00 
Graves                                  6.00  7.00 
Haut  Sauternes  11.50  12.50 
Chateau  Yquem                    20.00  21.00 

A.  Lacoste  &  Fils                      qts.  pts. 

S
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 3.00  

4.00 

A.  Lalande  &  Cie.                    qts.  pts. 
1890  Graves                           4.80  5.80 
1888  Barsac                             5.20  6.20 

J.  Latrille                                  5.25  6.00 
Lecompte  &  Morel                    2.75  8.25 
Vigneau  &  Cambours                 3.50  4.00 
Vigneau  &  Cambours,  Haut..  4.00  4.50 
Louis  Maignen  &  Co                  3.25  4.25 

SHERRIES 
D.  Goni  Feuerheerd. 

Au  gallon  2.00  a  $  9.00 
Caisse   16.00 

Alvarez  &  Co  au  gallon..  ..  1.25 
Blandy  Bros. 
Manzanilla  La  cse   8.50 
Amoroso  La  cse....  11. 00 

J.  M.  Caselles  y  Tarrats. 
Au  gallon  1.00  a  1.50 

F.  W.  Cosens  &  Co. 
Au  gallon  de  2.00  @  10.00 

Richard  Davies. 
Au  gallon   1.50  @  5.00 

Pedro  Domecq,  ..  au  gallon  1.25  @  9.00 
Manuel  Gamboa  Ramirez. 
Au  gallon   1.25  @  4.50 
A  la  caisse  4.50  @  12.00 

Jose  Gomez  La  cse  8.50 

P.  Juanito  &  Co  La  cse  6.50 
Levert  &  Schudel  —  au  gallon..  ..  1.25 
Mackenzie  &  Co.  Ltd. 
Au  gallon  1.50  @  10.00 

M.  Misa  —  au  gallon   1.50  @  6.00 
Oliva  Morez  y  Ca.  La  cse 

Golden   Sherry     .     .     .     ....  5.50 
J.  P.  Pemartin. 
Au  gallon  de  2.00  @  15.00 

Robertson  Bros.  &  Co. 
Amontillado     .     .     .  La  cse....  16. 00 
Manzanilla    .     ...  La  cse. ..  .13.00 
Olorozo     ....  La  cse. . . .  8.00 
Au  gallon  1.75  @  7.50 

Sauchez  Hermanos  La  cse  4.50 
Sanchez,  Romate,  Hermanos. 
Royal  La  cse....  5.00 
Favorita  La  cse   6.00 
Club       1870  La  cse....  9.00 
Amontillado  La  cse  12.00 
Orange,  La  cse   8.00 
Au  gallon  1.50  @  5.00 

Sandeman  Buck  &  Co.  (Julian  P6martin) 
Pale  Dry  La  cse.  12.00 
Montilla  Fino,  very  dry.  La  cse.  12.00 
"Club"  Lncse.  18.00 
Selected  Old  La  cse.  35.00 
'*  Jubilee  "  La  cse.  50.00 
Au  gallon  de  1.50  @  10.00 

Sobrinos  de  Vda  X.  Harmony  y  Ca. 
Vin  Sherry,  gallon  0.90  a  $8.00 

A.  R.  Valdespino  &  Co. 
Au  gallon  de  1.25  <§>  6.50 
A  la  caisse  de  5.00  @  15.00 

B.  Vergara. 
Au  gallon   1.50  @  4.50 

TARRAGONES 
Bonsom  &  Cie. 

Au  gallon   85c  a  1.20 
VERMOUTH  La  cse 

Cte  Chazal'ette  &  Co.  .  ...  7.00 
E.  Martinazzi  &  Co.  [Italien]  ....  6.50 
Martini  et  Rossi   (Italien)..  7.50 
Noilly,  Pratt  &  Co  7.00 
Freund  Bailor  &  Co.  ..  Utalien]..  6.75 

VIN  DE  GINGEMBRE 
Boivin,  Wilson  &  Cie.  La  Cse 
Quarts  4.50 
Au  gallon  1.20 

Cold  &  Co   4.00 
VIN  DU  RHIN 

Deinhard  &  Co.  qts.  pts. 
Lauhenheim   7.00  8.00 
'Nierstein   8.50  9.50 
Rudesheim   15.50  16.50 
Liebfraumilch  17.00  18.0C 
Hockheim  18.00  19.00 
Marcobrunn  21.50 
Johannesiberg  25.00 
Steinwein  [cruchons]  11.00  12.00 
Sparkling  Hock  17.50  19.00 

Feist  Bros.  &  Sons.  qts. 
Laubenheimer   1893..  6.75 
Niersteiner   1893..  7.00 
Rudesheimer   1893..  9.75 
Hochheimer   1893..  10.50 
Orignal  Liebfraumilch.  .  .  1893..  12.50 
Steinwein  in  Bocksbeutel,..  1893..  12.50 
Rauenthal.  own  growth...  1893..  14.50 

Pints:  $1.00  extra  la  cse. 
Frederick  Krote  qts.  pts. 
Laubenheimer   5.75  6.75 
Niersteiner   6.75  7.75 
Rudesheimer  10.00  11.00 
Hochheimer  10.00  11.00 
Steinwein  11.00  12.00 
Liebfraumilch  14.50  15.50 
Johannisberger  17.00  18.00 
Royal  Scharzherg  20.00  21.00 
Sparkling  Hock,  blanc  .  .  ..16.00  17.00 
Sparkling  Hock,  rouge  ..  ..18.00  19.00 

Kock,  Lauteren  &  Co.,     fondee  en  1719. 

qts.  pts. Lanbenheim   7.00  8.00 
Bodenheim   7.50  8.50 

Nierstein   8.50  9.50 
Steinwein  in  Boxbeutels  11.00 
Rudesheim  15.00  16.00 
Liebfraumilch  15.00  16.00 
Giesenheim  16.00  17.00 
Hocheim...   18.00  19.00 
Johannisberg  21.00  22.00 
Claus  Johannisberg— 1893  .  .30.00 
Sparkling  Hock  18.00  19.50 

Johann  Schlitz. 
Bodenheimer  6.00   
Hohnheimer  6.50   
Laubenheimer  7.00  
Niersteiner  8.00  
Oppenheimer  9.00  
Hochheimberg  9.50   
Johannisberg  15.00  

Joh.  Bapt.  Sturm. 
Winninger   6.75  7.75 
Niersteiner   7.75  8.75 
Hockheimer  9.00  10.00 
Rudesheimer  9.00  10.00 
LlsMraumilch  14.00  15.00 
Rudesheimei  Ber«  15.50  16.50 

P.  J.  Valckenberg,  Ltd.  Worms  R 
Laubenheimer   7.50  8.50 
:,ie.;teiner  9.00  10.00 
Rudesheimer  12.50  13.50 
Liebfraumilch— 1893   18.o0  19.50 
Johannisberger— 1893   25.00  26.00 

VINS  TONIQUES 
Biquina    .  8.00 
Castro.  La  cse 

1  Seal  port   5.00 
3  Seal  port   6.00 
Dubonnet.  La  cse 
Litres  12.00 
Red-Heart   9-00 
Vin  Mariani  10.00 
Vin  St-Michel   8.50 
Vin  Vial  .  .  12.50 
Vino  Don  Lorenzo   7.00 
Violet  Freres,  Byrrh  Wine. 
Litres  :  11.00 
La  bouteille   1-00 

Wilson's  Invalid's  Port   8.00 
WHISKEYS 

Owl   Brand  Rye. 
Screw  top,  16 
Screw  top,  24 
Screw  top,  48 
Glass  stop,  24 
Glass  stop,  48 

CAN  ADI  ENS 
La  cse 

flasks   6.00 
flasks   6.25 
flasks    7.25 
flasks   6.b0 
flasks   7.50 

Perfection  Brand 
Glass  stop,  32 
Rock 
Rock 

Rye. flasks.    Amber  ..  6.?j0 
&  Rye  12  qts.  7.00 
&  Rve  24  flks  8.00 

Monopole  Rye. 

Quarts  7-00 
16  flasks  7.50 
24  flasks  6.50 
32  flasks  8.00 
48  flasks  9-00 

Parker's.  High  Wines  50.  o.  p.  gal. 
En  quarts   3.90 
En  1-2  quarts     3.95 
Quantites  moindres   4.00 

Recreation 
Flasks   8.00 
Quarts   5.00 
Imp.  Flasks  Qts.  7.00 
Imp.  Flasks  Pts.  5.50 
Imp.  Flasks  I  Pts.  6.00 

Red  Selter  1895  La  cse 
Quarts   8.00 
Special  Quarts   7.00 
Special  Imp.  Pints   9.50 
Special  Imp.  1-2  Pints   8.03 
Special  Flasks   8.00 

Royal  Rye  La  cse 
Quarts  7.00 
16  -flasks  7.50 
32  (flasks  8.00 
48  flasks  8.50 
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Creme  do  Mentha   "  00.00 
Shield  Rye  La  cse 
Quants  ..6.00 
16  flasks  6.50 
32  flasks  7.00 
48  half  flasks  7.50 

Jos.  E.  Seagram. 
"  Star"  
"  Old  Times  ".. 
White  Wheat. 
No  "83"..  .. 

La  cse 

Old  Times... 
White  Wheat. 

Le  gal 

Hiram  Walker  &  Sons.  La  cse 
Canadian  Club,  5  years  old.  qts..  9.00 
Canadian  Club..  .  .  Flasks,  16s..  9.50 
Canadian  Club.   .  i  Flasks,  32s..  10.00 
Imperial  qts..  7.50 
Imperial  Flasks  16s..  8.00 
Imperial  J  Flasks  32s..  8.50 

au  gal. 
Canadian  Club — 5  years  old   3.60 
Imperial   2.90 
Rye  25  U.  P   2.25 
Malt.  .   .   .   .   .  25  U.  f   2.25 
Wilson  La  cse 

Empire  Rye                         qts..  8.00 
Empire  Rye  flasks..  9.00 
Empire  Rye                   i  flasks..  10.00 
Liquid  Sunshine  7.00  9.00 
Moonlight  qts..  6.00 
Moonlight  Flasks  16s..  6.50 
Moonlight  Flasks  32s..  7.00 
Moonlight  Flasks  36s..  7.25 
Moonlight  Flasks  64s..  8.00 

H.  Corby  Distillery  Co.  La  cse 
I.  X.  L  qts.  8.07 
Purity,  Flasks,  32s   7-65 

Purity,  Flasks,  32s   7.65 
Corby's  Canadian  Rye,....  qts  5.40 
Corby's  Canadian  Rye,  Flasks 32  s   6.00 

Corby's  Whiskey  Blanc  .  .  qts.  5.50 
WHISKEY  ECOSSAIS 

James  Ainslie  &  Co.  i  cse  5  cses 
O'Gilvie,  quarts   7.00  6.75 
O'Gilvie.  24  flasks   7.75  7.50 
O'Gilvie,  Imperial  quarts.  ..  9.50 
Ainslie,  Yellow  label.  ..v..  ..  9.00 
Ainslie,  Ord.  flasks  10.25 
Ainslie,  Imperial  quarts  ..  ..  13.50 
Ainslie,  White  label   9.75 
Ainslie,  Special  10.50 
Ainslie,  Extra  Special  12.50 
Ainslie,  Clynelish  [Smoky].  13.00 

John  Begg  La  cse 
Capsule  rouge   9.50 
Capsule  blanche   10.50 
Capsule  bleue   12.50 
Special  Reserve   18.00 

Big  Ben. 
Quarts  [10  years  old]  ..  ..  11.00  10.75 

Balmoral. 
Quarts   7.50 
Pts   8.50 
24  flasks   8.50 
12  Imp.  Flasks   11.00 
24  Imp.  1-2  flasks  11.50 
Au  gallon..  ..  6  a  7  O.  P...  3.90  @  4.25 

Bulloch,  Lade  &  Co.  La  cse 
Loch  Katrine  qts..  7.50 
Loch  Katrine  32  Flaslks..  9.50 
Loch  Katrine.    Imp.  Qt.  Flasks..  11.00 
Special  White  Label   9.50 
Extra  Special  Gold  Label  11.00 

Burns,  Leslie  &  Co. 
Gleneil  qts..  6.00 

Peter  Dawson  La  cse 
Perfection   9.75 
Special  10.50 
Extra  Special   9.50 
Liqueur  12.25 
Old  Curio,  20  years  old  15.00 

Au  gallon  4.00  @  7.00 
John  Dewar  &  Sons,  Ltd.  La  cse 

Dominion   Blend   qts.  8.75 
"Special"   qts.  9.25 
Blue  Label  qts..  9.75 
Special  Liqueur  [W.  Label]  qts..  12.50 
Extra  Special  Liqueur   qts..  16.50 
5  cses  d'une  sorte  ou  assorties,  25c  la cse  en  molns. 

Roderick  Dhu  La  cse 
Quarts   9.50 

Graham,  Davy  &  Co.  La  cse 
Loch  Carron  qts..  6.50 

Greenless  Bros.  La  cse 
King  Edward  VII...  Ext.  Sp.  qts..  9.50 
King  Edward  VII...  Sp.  Liq.  qts.  .  12.00 

Griffiths,  McAllister  &  Co. 
Bonnie  Doon 

1  oaisse  10.25 
5  caisses   9.75 
10  oaisises   9.50 

Glenfinnart 
1  caisse  10.75 
5  caisses  lu.50 
10  caisses  10.00 

Haig  &  Haig  La  cse 
★*★   9.50 
*****  15.00 
Liqueur  16.00 
Bleu  Blanc  Rouge   9.50 

J.  &  R.  Harvey.  La  cse 
R.  O.  S  12.50 
Fitz  James  10.00 
Hunting  Stewart   9.00 
Jubilee   8.50 
Old  Scotch   7.50 
Au  gallon   3  65  @  5.50 

Wm.  Hay,  Fairman  &  Co.  La  cse 
Hay's  finest  Sq.  qts.  7.75 
Hav's  old  Rd  qts.  6.75 
Hay's  old  24  flasks  7.50 
Hay's  old  32  sq.  flasks  7.50 
Hay's  old  ..  ..  Imp.  qts.  flasks  10.00 

D.  Heilbron  La  cse 
Hillburn  Blend  qts..  7.50 
King's  Liqueur  qts..  10.00 

John  Hopkins  &  Co.  La  cse 
"  Old  Mull  "  Blend   9.50 
"  Navy  Liqueur  "  V.  O.  S  12.00 

Melrose,  Drover  &  Co.  Le  gal 
1  Stoile   4.00 
2  etoiles   4.25 
3  etoiles   4.50 
4  etoiles   4.75 
5  etoiles   5.0? 

Mitchell  Bros.  La  cse 
Mullmore  12  Btles  qts..  6.50 
Mullmore  24  Imp.  qts.  Flasks..  10.50 
Gfen  Ogle  12  Btles  rdes  ..  qts..  8.00 
Heather  Dew  12  Btles.  rdes  qts..  8.00 
Heather  Dew  12  Imp.  Oval  Flks. 

qts..  11.25 Special  Reserve  12  Btles.  rdes..  9.00 
Finest  Old  Scotch  12  Btls.  rds..  12.50 
Grey  Beard  12  jars.  Imp.  qts..  12.50 
E.  S.  L.  Decanters   9.50 
Robert  Dale,  12  qts  ]  5.00 

Au  gal. Old  Scotch  Proof  Quarts.  3.50 
Heather  Dew  Proof  .  ..  Quarts.  3.65 
Special  Res.  Scotch  Proof.  Qts.  4.00 
Special  Res.  15  TJ.  P.  . .  Quarts.  3.50 
Extra  Spec.  Liqueur  Proof.  Qts.  4.75 

Wallace  Moir, 
Imperial  Quarts  12.00 

Hugh  McAdam  &  Co.  La  cse 
Imp.  Oval  qts   7.50 
Ord.  Oval  qts   5.50 
Ord.  Oval  pts   6.50 
24  Flasks,  Stoppers   6.50 
48  \  Flasks,  Stoppers   7.50 

Hugh  McAdam  &  Co. 
32  Flasks,  stoppers   ..  7.00 

Alex.  McArthur  &  Co. 
Quarts  .... 
Flasks  .... 
Imp.  Quarts 

D.  P.  McDonald  &  Sons. 

..  7.50 
.  8.50 ...11.00 

La  cse Jxmg  John,  extra  quality  -. .  10.00 
Long  John,  exhibition  12.50 

James  McNeil.  La  cse 
Imperial  Oval  qts  8.00 
Quarts  6.00 
Pints-  7.00 
24  flasks,  Screw  top  7.00 
32  flasks,  Screw  top  7.50 
48 i  flasks,  Screw  top  8.00 
5  cses  a  la  fois,  25c.  en  moins. 

Red  Cross.  '.a  cse 
Quarts  6.25 
24  Flasks  6.75 
4-8  1-2  Flasks  7.75 

John  Robertson  &  Son  Le  gai. 
En  douane  Droits  payes 

o— 

Fine  old  .... 

1,12 

3.18 
No 

1— Fine  Old   .  . 1.37 3.43 
No 2 — "Special"    .  . 

1.62 
3.68 

No 3— Old  Highland 1.90 3.96 
No 

4— Old  Dundee  . 
2.22 4.28 

No 5— Old  Private 
John  2.65 4.71 

No 6 — Liqueur  .   .  . 3.10 5.16 
No 8 — D  u  n  d  e  e 

Finest  3  90 5.96 
La  cse. 

Private  [Stock]  John  Robertson  12.50 
Duncan  Mcintosh  7.95 

Robertson,  Sanderson  &  Co. 
"  Glenleith  "  [8  years  old],  la  cse.  9.00 
"  Glenleith "        5  O.  P.     le  gai.  4.75 
"  Glenleith  "       15  U.  P.     le  gal.  4.00 
"  Mountain  Dew,"  full  flavor,  cse.  9.50 

la  cse 
"  Mountain  Dew,"  cruchons  terre. 

8  Imp.  qts.  12.00 
"  Mountain  Dew,"  cruchons  terre, 

12  Imp.  qts.  13.00 
"  Mountain  Dew,"  4  0.  P..  le  gal.  4.75 
Special  Liqueur  ..  [15  years  old].  12.50 
Old  Private  Stock,  [20  years  old].  17.50 

Ian  McPherson  legal 
Craigdhu  10  O.  P....  4.00 
Dhuloch  9  O.  P....  4.10 
Special  Blend  8  0.  P....  4.25 
Special  Blend  15  U.  P. . . .  3.75 

Ross  Glen.  La  cse 
12  Quarts   6.75 
24  Flasks   7.75 
32  Square  Flasks   S.50 
48  Square  Flasks   8.00 
12  Imp.  Quart.  ..  Oval  Flasks....  10.50 
24  Im-p.  Pint.  ...  Oval  Flasks....  11.00 
48  Imp.  *  Pint  ..   Oval  Flasks. .. .  12. 5P 

Royal  Lochnagar  La  cse 
0   9.50 
OOO   10.00 

Scotch  Marchant  La  cse 
Special  Old  Highland  Whisky.  .  10.00 

par  5  caisses   9.75 
par  10  caisses   9.50 

J.  B.  Sherriff  &  Co.  La  cse 
Old  Islay   ....  10.00 
V.  O.  Islay  10.25 
Islay,  10  o.  p.  au  gallon   4.25 
Islay  V.  O.  preuve,  au  gallon..  ..  5.25 

Whisky  Ecossais 
Strathcotna  9.50 

Stuart,  Campbell,  &  Co. 
Quarts   -  6.50 
flasks   7.50 
1/2  Flasks  8.50 
Imperial  Quarts  9.50 

John  Walker  &  Sons.  La  cse 
Kilmarnock  10.00 
Wilson.  La  cse 
Brae-Mar  qts....  8.00 
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Brae-Mar  flasks....  9.00 
Brae-Mar   $  flasks....  10.00 

Wright  &  Greig.         ..  La  cse 
Premier  12.00 
Grand  Liqueur  20.00 

WHISKEY  IRLANDA1S 
E.  &  J.  Burke.  La  cse 
Quarts   8.50 
Imperial  Quart  flasks   12.00 

Pat  Fagan  &  Co.  La  cse 
Quarts   8.50 
Findlater.  La  cse 
A  1   9.50 

D.  W.  P.  La  cse 
1  Shamrock   9.75 
3  Shamrocks  ".  ..  10.75 

Wm.  Hay,  Fairman  &  Co.  La  cse 
Hay's  Old  Rd  qts.  6.75 
Hay's  Old  24  flasks.  7.50 
Hay's  Old   32  flasks.  7.50 

Hay's  Old  ..  ,.  Imp.  qt.  flasks.  10.00 
oantshannon   1.50 
John  Jameson  &  Son.  La  csr 

1  etoile   9.5 
3  etoiles  11.25 

William  Jameson.  La  cse 
1  harpe   9.75 
3  harpes  10.75 

McConnell's 
★   Qts.  9.00 
+**   Qts.  10.75 
Special  Liqueurs   Qts.  12.50 

Mitchell  Bros.  Ltd.  La  cse 
Old  Irish  12  Btles.  rdes  ..  Qts.  6.50 

Spec.  Irish  12  Btles.  rdes  ..   Qts.  9.00 
Cruiskeen  Lawn  jars,  Impl.  Qts.  12.50 
Aussi  flasks  et  1^2  flasks  a  avance 

ordinaire. 

Au  gal. Old  Irish  Quarts  3.65 
Special  Irish   ..  Quarts  4.75 

Wm.  O'Borne  &  Sons 

12  Imperial  Oval  Quarts   9.00 
12  Ordinary  Quarts   6.50 
24  Pints   7.50 
24  Flasks,  stoppers   7.50 
48  1-2  Flasks,  stoppers   8.50 

Old  Bushmill.  La  cse 
★   9.50 

  12.00 
Special  Malt  10.50 

George  Roe  &  Co.  La  cse 
★  ..   9.75 
■HHt  10.75 
St-Kevin  La  cse.  8.00 
Kilkenny  La  cse.  6.50 

SUJETS   DE   REFLEXION    POUR  LES 
DETAILLEURS 

A  cette  epoque  de  progres,  le  succes 
dans  un  magasin  depend  de  nombreuses 

conditions.  Tout  d'abord,  un  bon  maga- 
sin doit  avoir,  comme  une  bonne  montre, 

un  grand  ressort,  et  ce  grand  ressort  doit 
etre  un  homme  toujours  en  eveil,  tou- 
jours  attentif,  pour  que  rien  de  ce  qui  se 
passe  autour  de  lui  ne  lui  echappe.  II  doit 
etre  financier,  bon  juge  des  marchandi- 

ses,  homme  d'affaires,  calculateur,  avoir 
un  jugement  sur,  etre  un  homme  qui 
ne  manque  jamais  de  profiler  de  toute 
occasion  pour  mener  a  bien  ses  affaires; 
il  doit  etre  un  homme  qui  puisse  se  ren- 
dre  agfeabGe  a  tout  le  monde,  un  homme 
qui  puisse  donner  ses  ordres  d'une  ma- 
niere  aimable  a  ses  employes,  s'arran- 
geant  de  telle  sorte  que  ceux-ci  les  ex- 
cutent  avec  plaisir. 
En  outre,  le  magasin  devrait  renfer- 

mer  des  marchandises  de  qualite,  sur 
lesquelles  le  public  puisse  compter  et  ces 
marchandises  devraient  etre  manipulees 
par  les  vendeurs  avec  autant  de  soin  que 
si  chaque  article  etait  un  jeune  enfant. 
Les  marchandises  doivent  etre  arrangees 

d'une  maniere  convenable,  de  fagon  a  ce 
qu'elles  puissent  tenter  les  acheteurs 
possibles,  inviter  les  acheteurs  probables 

et  qu'elles  s'imposent  aux  personnes  qui en  ont  besoin.  Oes  marchandises  doivent 
etre  aussi  achetees  avec  discernement, 
suivant  la  demande  probable  qui  se  pro- 
duira  dans  ce  district  special  et  suivant 
les  debouches  que  ce  magasin  modele 

trouvera  dans  l'endroit  ou  il  est  situe; 
car,  nombreux  sont  les  marchands  de 

gout  et  remplis  d'autres  qualites,  qui  se 
sont  mines  par  des  achats  trop  forts,  qui 
les  privaient  de  place  pour  une  nouveau- 
te  reellement  meritoire  au  moment  ou 

cette  nouveaute  venait  d'etre  produite. 
Pour  l'employe  et  pour  le  patron,  la 

bonne  tenue  d'un  magasin  veut  dire  : 
bonne  tenue  du  stock — chaque  chose  a 
sa  place — chaque  chose  en  bon  ordre  et 
dans  un  bon  etat  de  proprete;  les  rayons 
et  les  vitrines  arranges  avec  gout  et  ar- 

tistiquement;  les  boites  placees  droites 

et  d'aplomb  sur  les  rayons,  sans  pous- 
siere  et  sans  malproprete;  aucun  espace 

vide  sur  les  rayons.  La  bonne  tenue  d'un 
magasin  signifie  aussi  publicite  judicieu- 
se;  elle  veut  dire  que  chaque  chose  est 

faite  en  temps  voulu,  qu'on  a  apporte 
autant  d'attention  a  l'achat  de  marchan- 

dises con ven ables  qu'a  leur  vente;  en- 
fin,  elle  signifie  un  meme  prix  pour  tout 
le  monde. 

Le  proprietaire  d'un  magasin  en  choi- 
sissant  son  personnel  vendeur  doit 

prendre  grand  soin  d'employer  avant 
tout  des  personnes,  qui,  par  leurs  bonnes 
manieres,  sont  aptes  a  gagner  la  confian- 
ce  du  public.  Un  vendeur  doit  avant  tout 
etre  un  gentleman.  II  doit  avoir  des  ma 
nieres  recherchees,  et  meilleure  est  son 
instruction,  plus  grand,  bien  entendu,  se- 

ra le  succes  qu'il  est  capable  d'obtenir. 
II  doit  etre  franc  et  absolumeut  honnete 
dans  ses  actions.  II  ne  doit  jamais  per- 
mettre  au  public  de  penser  qu'il  est  un 
snob;  ce  ne  serait  pas  le  fait  d'un  gen- 

tleman. II  doit  pouvoir  mettre  ses  cli- 

ents a  leur  aise  et  leur  faire  sentir  qu'ils 
sont  les  bienvenus.  II  doit  traiter  chaque 
visiteur  du  magasin  comme  s'il  le  rece- 
vait  dans  sa  propre  maison.  II  doit  etre 
poli  et  reflechi  et  cependant  absolumeut 
homme  d'affaires  dans  toutes  les  trans- actions. 

Dans  chaque  departement  d'un  maga- 
sin bien  term,  un  systeme  bien  etabli 

doit  etre  la  regie.  Chaque  article  doit 
etre  exactement  tel  que  represents  et, 
dans  le  cas  du  moindre  mecontentement 
du  client,  il  ne  devrait  y  avoir  aucun  mo- 

ment d'besitation  a  changer  1'article  en 
question  ou  a  en  rembourser  le  prix. 

QU AND  FAUT-IL  SUSPENDRE  LE 
CREDIT  ? 

Le  moment  ou  il  fauit  cesser  de  faire 
credit  a  un  client  est  une  des  plus  se- 
rieuses  questions  que  lejnarehand  de  la 
campagne  ait  a  envisager.  Plus  que 
toute  autre  cause,  parmi  les  problemes 
qu'un   detailleur  a  a  resoudre  dans  la 

gestion  de  son  magasin,  la  cessation  du 
credit  amene  la  production  de  mauvais 
comptes  et  la  perte  de  bons  comptes. 

Les  marchands  qui  vendent  a  credit  et. 

qui  reussissent  le  mieux  dans  leurs  af- 
faires sont  ceux  qui  s'entendent  distincte- 

ment  avec  le  client  dfis  l'ouverture  du 
compte  de  ce  dernier.  Les  comptes  doi- 

vent etre  payes  chaque  semaine,  chaque 
mois  ou  a  une  epoque  detenminee.  Ces 
marchands  ont  etabli  une  regie  rigide, 
que  Ton  sait  inviolable,  a  savoir  que  si 

les  comptes  ne  sont  pas  payes  a  l'epo- 
que  convenue,  le  credit  est  coupe. 

II  y  a,  bien  entendu,  des  circonstances 
exceptionnelles,  telles  que  recoltes  man- 
quees,  deces,  perte  de  travail  et  autres 
de  meme  nature,  ou  il  est  fait  exception 
a  la  regie;  mais  meme  alors,  il  faut  ex- 
ercer  un  grand  soin  dans  l'extension  du 
credit  et  les  comptes  devraient  porter 
interet.  Le  marchand,  en  efifet,  a  tout 

autant  droit  a  I'inberet  de  l'argent  im- 
mobilise par  la  vente  de  marchandises  a 

credit  que  le  banquier  a  droit  a  l'interet 
de  l'argent  qu'il  prete. 

Le  credit  est  un  mal  necessaire  dans 

le  commerce,  dit  "St  Paul  Trade  Journal". 
Un  marchand  isole,  d'une  petite  ville 
peut  reussir  dans  un  commerce  au  comp- 
tant,  mais  tous  les  marchands  d'une 
meme  ville  ne  lie  peuvent  pas.  II  faut 

qu'il  y  ait  des  affaires  a  credit  et  le  com- 
mergant  qui  commence  a  faire  credit  doit 
avoir  un  systeme  bien  etabli  et  bien  com- 

pris,  sinon  il  s'apercevra  bientot  que  ses 
billets  recevables  mangent  tous  ses  pro- 

fits et  font  un  trou  dans  son  capital  de 
reserve. 

La  seule  regie  sure  consiste  a  avoir  un 
systeme,  a  faire  une  etude  personnelle 
de  chaque  client  et  de  son  aptitude  a 
payer,  et  a  etre  strict  et  prompt  dans  les 
recouvrements,  a  exiger  des  billets  pour 

les  comptes  dont  la  date  d'echeance  est 
passee  et  a  fermer  les  comptes  qui  pa- 
raissent  ne  pouvoir  pas  etre  payes.  II 
vaut  mieux  perdre  un  client  et  une  pe- 

tite somme  d'argent,  qu'une  forte  somme 
et  le  client  qui  la  doit  par  dessus  le  mar- 
che. 



LIQUEURS  i;T  TABAOS 39 

LA  CULTURE  DU  TABAC 

Etablissement  des  plantations. — Soins  a 
donner  a  la  plante  pendant  la 

periode  de  vegetation 

(Suite). 

L'epamprement  debarrasse  le  pied  de 
tabac  des  feuilles  basses,  sans  qualite 

et  sans  poids,  s'avariant  facilement  au 
contact  du  sol,  qui  ne  peuvent  quo  de- 
preeier  les  recoltes  et  eneombrer  a  la 
fois  le  plantour  et  le  march  e  et  sont, 
pendant  la  periode  vegetative,  le  refu- 

ge de  toutes  sortes  de  parasites.  Quand 

l'epamprement  et  l'ecimage,  qui  doit 
etre  fait  en  meme  temps  que  lui  sur 
chaque  plante,  sont  effectues  a  bonne 
•epoque,  on  a  une  tige  relativement 
courte,  des  feuilles  superieuo-es  bien  de- 

velop pees,  murissant  bien  et  prenant 

un  bon  poids,  c'est  surtout  de  la  di- 
mension et  de  la  bonne  maturite  des 

feuilles  superieures  que  depend  le  ren- 

dement  en  poids  d'une  recolte. 
Enfin,  une  plantation  relativement 

serree,  en  meme  temps  qu'elle  donne 
un  rendement  en  poids  plus  conside- 

rable fournit  des  feuilles  de  developpe- 
ment  plus  egal,  des  produits  plus  fins 
de  texture,  plus  lexers  et  plus  agrea- 
bles  de  gout,  en  un  mot  de  meilleure 
qualite. 

Des  ennemis  du  tabac. — .Les  plus  im- 
portants  parmi  ces  derniers  sont  le  ver 
blanc  ou  larve  du  hanneton,  et  le  ver 

gris. 
Le  ver  blanc  apparait  sur  les  planta- 

tions pendant  les  deux  annees  qui  sui- 
vent  les  invasions  de  hannetons.  Quand 

la  chasse  qui  doit  etre  faite  a  l'insec- 
te  adulte  n'a  pas  ete  suffisamment  ac- 

tive les  degats  causes  par  la  larve  peu- 
vent etre  considerables.  La  recolte  des 

hannetons  avant  l'epoque  de  la  fecon,- 
dation  et  de  la  ponte  est  a  peu  pres  le 
seul  moyen  pratique  et  efficace  de  com- 
battre  le  fleau. 

Le  ver  gris  est  peut-etre  plus  redou- 
table  encore.  U  .apparait  snr  les  ter- 
res  sales  et  mal  tenues  et  sur  les  de- 
frichements  de  vieilles  prairies.  Le  ver 
gris  travaille  pres  de  la  surface  du  sol, 
coupant  la  plante  au  collet.  Ses  rava- 

ges sont  surtout  considerables  pendant 

les  trois  semaines  qui  snivent  l'etablis- 

sement  de.  la  plantation,  et  les  cas  ne 
sont  pas  rates  oji  des  champs  entiers 
out  du  etre  completement  replantes. 

Quand  la  plante  a  pris  un  certain  de- 
veloppement  les  degats  du  ver  sont 
moins  importants,  car  il  ne  peut  cou- 
per  la  tige  devenue  assez  resistante,  et 

le  plant  peut  etre  attaque  sans  etre  de- 
truit;  meme  dans  ce  cas  la  vegetation 
n'est  jamais  bien  vigoureuse  et  il  peut 
egalement  arriver  que  la  blessure  faite 
a  la  tige  soit  la  porte  ouverte  a  cer- 

taines maladies  contagieuses  qui  sont 

propagees  par  les  insectes. 
On  peut  hitter  avantageusement  con- 

tre  le  ver  gris  en  repandant  des  herbes 
empoisonniees  entre  les  rangees  de  la 
plantation.  On  recommande  a  cet  ef- 
fet  la  solution  suivante:  deux  onees  de 

vert  de  Paris  pour  dix  gallons  d'eau. 
Les  herbes  trempees  dans  cette  solu- 

tion sont  repandues  sur  la  plantation, 
a  la  mat  tombante,  et  les  vers  sont  at- 

tires ia  la  fois  par  la  fraicheur  qu'ils 
trouvent  sous  cet  abri  et  par  l'aliment 
qui  leur  est  offert.  On  peut  egalement 
repandre  entre  les  rangees  de  la  farine 
de  mais  empoisonnee,  a  raison  de  une 
livre  de  vert  de  Paris  pour  50  a  100 
livres  de  farine,  le  melange  est  legere- 
ment  humecte  avec  un  peu  d'eau  par- 
fois  additionnee  de  melasse;  cet  appat 

est  prefere  par  le  ver  a  l'herbe  empoi- 
sonnee. 1 

L'operation  de  l'empoisonnement  des 
vers  est  plus  efficace  quand  elle  est 
faite  avant  que  la  plantation  ne  soit 
etablie.  Elle  doit  etre  parfois  renouve- 
lee,  le  ver  gris  apparaissant  souvent 
deux  fois  au  cours  de  Fete. 

II  est  inutile  d'insister  sur  les  pre- 
cautions minutieuses  exigees  par  la 

manipulation  d'un  produit  aussi  dan- 
gereux  que  le  vert  de  Paris.  Ce  der- 

nier doit  etre  tenu  soigneusement  a 
l'ecart  de  la  volaille,  du  betail  et  des 
enfants  ou  des  personnes  sans  expe- 
rience. 

M.  Fouche,  un  des  pionniers  de  la 
culture  du  tabac  au  Canada,  a  indique 

un  autre  moyen  de  detruire  les  insec- 
tes. Avant  la  plantation  il  etendait  sur 

le  sol  une  legere  couche  de  paille  ou 

d'herbes  seches  sous  la  quelle  les  insec- 
tes se  refugient;  en  mettant  le  feu  a 

cette  couche  de  matieres  combustibles 

il  a  pu  obtenir  des  cultures  dans  les- 

quelles  la  ]>roportion  do  plantes  man- 
quautes  etait  tres  faible. 

J^a  courtiliere,  ou  taupe  grillon,  peut 

aus.-i  causer  d'importants  degats.  On 
ne  peut  guere  recommander  que  la 
chasse  directe,  aussi  active  que  possi- 
l)]c.  Ce  destructeur  ajiparait  en  moins 
grand  nombre  que  les  insectes  precites, 

mais  il  est  agile  et  puissant  et  il  n'est 
pas  rare,  dans  des  champs  meme  d'une 
certaine  etendue  ou  quelques  courtilie- 
res  ont  elu  domicile,  de  trouver  une 

proportion  considerable  de  pieds  atta- 
ques,  parfois  meme  au  moment  oil  ils 
sont  en  pleine  vegetation. 

Quant  aux  chenilles  qui  s'attaquent 
au  feuillage  et  qui,  dans  certaines  con- 
trees,  devastent  completement  les  plan- 

tations, une  chasse  active  doit  'leur  etre 
faite,  par  les  femmes  et  les  enfants;  on 
les  trouve,  pendant  la  journee,  sur  la 
face  interieure  des  feuilles.  Quand  les 
rlantations  infestees  sont  petites  et 
rroches  des  habitations  on  peut  les 
abandonner  aux  incursions  des  volail- 
les. 

Des  Maladies.  —  Ce  sujet  ne 

Fera  qu'effleure  dans  cette  note  som- 
maire;  le  planteur  devra  cependant 
s'attacher  a  les  decouvrir  af in  de  ne  pas 
les  propager. 

La  plus  grave  de  toutes  est  la  nielle, 

ft  Ton  pourrait  presque  dire  que  c'est 
d.'elle  que  derivent  toutes  les  autres, 
1'anthracnose  ou  chancre  excepte. 

Le  premier  symptome  de  la  nielle  est 
une  marbrure  generate  de  la  feuille, 

dont  certaines  parties  deviennent  d'un 
vert  plus  fonce  que  la  teinte  normale, 

tandis  que  d'autres,  comme  epuisees, 
deviennent  plus  jaunes. 

11  est  tres  facile  de  reconnaitre  la 
maladie  en  regardant  les  feuilles  par 
reflexion  ou  par  transparence. 

Certaines  places  des  parties  jaunes 
se  dessechent  vers  la  fin  de  la  periode 
vegetative  et  il  se  forme  des  taches  de 

rouille  s'etendant  rapidement  et  tra- 
versant  completement  les  tissus. 

Dans  certains  cas  les  parties  jaunes 

ce  colorent  davantage,  et  semblent  rou- 
^eatres,  la  feuille  a  vaguement  l'appa- 
rence  du  marbre,  ce  qui  a  fait  donner 
le '  nom  de  maladie  de  la  mosaique  a 
une  forme  avancee  de  la  nielle.  La 

feuille    se    iboursouffle  generalement 
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quand  la  maladie  de  la  mosa'ique  prend line  forme  tres  aceentuee. 
Le  Chancre  ou  anthracnose,  se 

decele  facilernent  par  l'aspect  jaumitre 
des  plants  atteints.  En  regardant  le 
pied  de  tabac  de  plus  nres  on  reniarque, 
sur  certaines  parties  de  la  tige,  ou  le 
long  des  nervures  des  feuilles.  des  par- 

ties molles  et  d'un  noir  livide  qui  sont 
le  chancre  proprement  dit.  Quand  le 
chancre  se  forme  a  1'intersection  de 
deux  nervures  le  parenchyme  de  la 
feuille  est  lui-nieme  envahi.  Une  plan- 
te  anthracnosee  peut.,  vers  la  fin  de  son 
evolution,  presenter  les  memes  earac- 

teres  qu'une  plante  nie'llee:  marbrure 
des  tissus  de  la  feuille  et  rouille  abon- 
dante. 

Ces  maladies  sont  contagieuses,  elles 
se  transmettent  facilernent  par  des  pi- 

qures  d'insectes  et  par  l'ecimage  et  l'e- 
bourgeonnement. 

II  a  ete  remarque  qu'un  pied  de  se- 
mis sain,  plante  sur  une  parcelle  de  fu- 

mier  non  divise  est  presque  toujours 
nttaque  par  la  nielle. 

Les  fumures  trop  azotees  peuvent 

predisposer  le  tabac  a  prendre  la  niel- 
le, cet  inconvenient  sera  rarement  le 

cas,  ear,  plus  souvent,  les  fumures  ne 
sont  pas  assez  abondantes. 

Si  la  nielle  ou  le  chancre  sont  loca- 
lises sur  un  petit  nombre  de  plantes, 

le  mieux  est  d'extraire  eelles-ci  le  plus 

tot  possible  et  de  les  bruler.  Dans  le 
cas  ou  la  maladie  serait  plus  generali- 

se, le  planteur  devra  eviter  de  la  trans- 
porter lui-meme  sur  les  pieds  sains.  A  , 

cet  effet,  les  operations  de  l'ecimage  et 
de  l'ebourgeonnement  doivcnt  etre  fai- 
tes  separement,  sur  les  pieds  sains  d'a- 
bord,  sur  les  pieds  ma  la  des  ensuite. 

Tout  plant  de  tabac  malade  doit  etre 
recolte  avant  complete  maturite  et  se- 
che  a  part. 

Un  semis  dont  le  terreau  est  trop  ri- 
che  en  azote  peut  donner  du  plant  qui, 
tout  en  ne  presentant  aucune  trace  de 
maladie  sur  la  couche,  niellera  rapide- 
ment;  a  plus  forte  raison  doit-on  evi- 

ter d'utiliser  du  plant  qui  aurait  pre- 
sente  sur  le  semis  meme  les  marbrures 
significatives  de  la  nielle,  dans  ce  cas 
la  couche  totale  doit  etre  mise  au  rebut. 

La  rouille  proprement  dite  est  une 
maladie  qui  apparait  sous  la  forme  de 

petites  len'tilles  brunes,  rarement  tres 
larges,  et  disseminees,  en  jdus  ou  moins 

grande  abondance,  sur  toute  l'etendue 
de  la  feuille.  Les  taches  de  rouille  s'ac- 
croissent  peu  et  la  maladie,  qui  semble 

surtout  due  a  des  causes  ph)-siques 
(on  la  constate  surtout  quand  la  fin  de 
Fete  est  marquee  par  des  alternatives 
de  pluie  et  de  fortes  chaleurs),  ne  sem- 

ble pas  etre  contagieuse. 
La  rouille  simple  cause  beaucoup 

moins  de  degats  que  la  nielle,  certains 

industriels  meme  recherchent  les  feuil- 

les moyennement  rouillees  qu'ils  utili- 
sent  pour  des  robes  de  cigares  qui  sont 

appreciees  par  quelques  fumeurs. 
La  rouille  simple  apparait  presque 

generalement  sur  les  tabacs  qu'on  lais- 
&e  murir  d'une  fagon  exageree. 

Porte  -  Graine.  —  La  culture  des 

porte  -  graines  doit  etre  faite  avec  le 

plus  grand  soin.  En  effet  l'abatardis- 
sement  et  la  degenerescence  de  la  meil- 
leure  variete  peuvent  etre  la  consequen- 

ce d'une  culture  mal  faite,  tandis  que 
le  ehoix  judicieux  des  plantes  repro- 
ductrices'  et  une  bonne  selection  de  la 

semence  peuvent  conduire  a  l'ameliora- tion  d'un  tvpe. 

Les  plantenrs  canadiens  se  fournis- 
sent  generalement  de  graine  chez  les 
producteurs  des  Etats-Unis.  Cette  pra- 

tique est  sage  et  il  y  a  probablement 
lieu  de  la  eontinuer;  eependant  certai- 

nes varietes  a  maturite  precoce,  le 
Quesnel  en  est  un  exemple,  peuvent 
I'ournir  facilernent  de  bonnes  semences 

et  il  y  a  lieu  de  s'en  occuper  d'autant 
plus  qu'elles  ne  sont  guere  cultivees  en 
dehors  du  Canada. 

F.  Charlan. 

(A  sulvre). 

La  publicite,  c'est  la  multiplication  des ventes. 
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Notre  production  augmente  sans  cesse  
Donnez-nous  un  ordre  d'essai  et  vous  saurez  pourquoi 

The  Sherbrooke  Cigar  Co.,  -  Sherbrooke,  P.  Q 
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NOS    PRIX  COURANTS 

Marques  speciales  de  marchamdises  dont  lea  maisons,  indiquees  en  caracteres  nolrs,  ont  l'agence  ou  la  representation  dl- 
recte  an  Canada,  ou  que  ces  maisons  manufacturent  elles-m&mes.  —  Les  prix  indiqufis  le  sont  d'aprds  les  dernlers renseignemeuts  fournis  par  les  agents  ou  les  manufacturiers. 

THE  AMERICAN  TOBACCO  CO.  OF 
CANADA 

Cigarettes.  Par  mille 
Richmond  Straitli  Cut  No  1,  10s.  12.00 
Pet,  1/10   12.00 
Sweet  Caporal,  en  boites  de  10   8.50 
Athlete,  boites  de  10  ou  pqts  10s  8.50 
Old  Judge,  en  boites  de  10s   8.50 
Majestic,  20s   8.25 
New  Light,  Ltout  tabac]  10s   8.50 
Sub  Rosa  [tout  tabac]    8.50 
Derby  en  pqts  de  6  [600]  3.93;  10s  6.55 
Old  Gold,  6,''  (600)  3.78;  l/10s   6.30 
Prince,  7,  [700]  4.02;  10s   5.75 
Sweet  Sixteen,  pqts,  7s,  4.02;  10s.  5.75 
Murad,  Turques,,     bouts     en  pa-  '  . pier    .    .   12.00 
Mogul,  Turques,  bouts  en  papier 

ou  en  liege   12.00 
Mogul  Magnums,  bouts  en  papier.  16.00 
Dardanelles  [Turques]  bouts  en 

papier  12.25,  en  liege  ou  argent.  12.50 
Yildiz  [Turques]  Bouts  en  or,  10s.  15.00 
Yildiz  Magnums,  Bouts  en  papier, 

en  liege  ou  eii  or,  10s.  et  100s.  20.00 
Virginia  Brights,  bte  de  600,  3.50  .  5.83 
High  Admiral,  10s   7.00 
Gloria,  7s  [700]  4.02;  10s   5.75 
Guinea  Gold   12.00 
Otto  de  Rose,  10s   12.50 
Tabacs  a  cigarettes.  La  lb. 

B.  C.  No  1,  pqts,  1/12,  btes  5  lbs..  1.00 
Puritan,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs..  ..  1.00 
Athlete,  boites  ou  paquets,  l/12s, 

boites  5  lbs  90 
Derby,  en  tins,  %s   .95 
Vanity  Fair,  pqts,  l/8s,  btes  5  lbs.  1.20 
Suiltana,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs. . .  1.00 

%  &  1  lb,  pqts,  btes  5  lbs.  .96 
Gloria,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs..  ..  1.00 
Southern   Straight   Cut,  paquets, 

l/12s,  btes  5  lbs  85 
Old  Judge,  pqts,  l/9s,  btes  5  lbs.  1.45 
Sweet  Caporal,  pqts  l/13s,  btes  2 
lbs   1.15 

Houde's  Straight  Cut  No  1,  pqts, l/12s,  boites  5  lbs   1.00 
Dufferin,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs..  1.00 
Le  Caporal,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs  1.00 
Harem  [Turque],  pqts,  l/16s,  btes 

5  lbs   1.35 
Kiosk  [Turque],  paquets,  1/16..  ..  1.92 

Tabacs  coupes  a  fumer. 
Old  Chum  —  La  lb. 
En  tins,  l/6s   1.00 
En  tins,  %  lb  85 
En  tins,  1  lb...  .-  85 
Pqts,  l/10s,  btes  5  lbs  85 
En  sacs,  l/5s,  btes  5  lbs  97 

Puritan  Cut  Plug  — 
Pqts.  1/lls,  boites  5  lbs  85 
En  tins,  %  et  %  lbs  85 
En  tins,  l/5s  93 
En  tins,  1  lb  83 

Full  Dress  — ■ 
En  tins,  1/5  et  1/2  lbs  95 

Meerschaum  — 
Pqts.  l/10s,  btes  5  lbs  82 
En  tins,  1/2  lb  84 
En  sacs  1/5  btes  5  lbs  .  .  .  .92 

Ritchie's  Smoking  Mixture. 
Pqts,  l/10s,  boites  5  lbs.  80 
En  tins,  1/4  lb  95 

Ritchie's  Cut  Plug  — 
Pqts,  1/1 6s  et  l/9s,  btes  5  lbs..  .71 

Cut  Cavendish  — 
Pots,  l/10s,  boites  5  lbs  80 

Durham  — 
En  sacs,  l/12s,  btes  5  lbs   1.00 
En  sacs,  l/6s,  btes  5  Ids'   1.00 

En  drums,  1  lb   1.00 
Virginity  —  drums,  1  lb   1.25 

Unique  — Pqts,  l/15s,  boites  5  lbs  65 
Pqts,  1  lb,  boites  5  lbs  61 
Pqts,  1/2  lb.,  boites  5  lbs  60 

Lord  Stanley  —  tins,  1/2  lb   1.05 
Hand  Cut  Virginia  —  tins,  1/4  lb..  1.00 
Duke's  Mixture  — 

Pqts,  1/10  lb,  cartoons  2  Qb  82 
Perique  Mixture  — En  tins,  1  lb.  et  1/2  lb   1.15 
Athlete  Smoking  Mixture  — 

1/2  and  1/4  lb.  tins   1.35 
Pure  Perique  — 

1/4  &  1/2  lb.  tins  &  1  lb.  pcks.  1.75 
St.  Leger  —  1/2  &  1/4  lb.  tins  & 

1/10  sacs   1.20 

P.  X  X  X  — 1  lb.  tins  95 
1/2  lb.  tins   1.00 
1/5  tins   1.00 

Handy  Cut  Plug  — 
1/5  pouches,  5  lbs  boxes   .90 
1/2  lb.  jars  90 

Old  Virginia  — 1  lb.  tins  78 
1/2  lb.  tins  80 
1-16  &  1-9  pcks,  5  lb.  boxes  72 
1  lb.  &  V2  lb.  pcks,  5  lb.  boxes..  .72 

Morning  Dew  Flake  Cut  — 
1-10  pcks,  5  lb.  boxes  82 
1-6  tins   1.00 
%  lb.  tins  94 
1-5  bags  88 

Blue  Star  — ■ 1-12  pcks,  5  lb.  boxes  83 
Favorite  —  V2  lb.  tins  69 
Champaign  Cut  Plug  — 

1-10  pcks,  5  lb.  boxes   .80 
1-5  tins   1.00 
%  lb.  tins  96 

Xhaki  — 1^5  tins   1.00 
Vz  lb.  tins  96 
1-10  pcks,  5  lb.  boxes  80 

Red  Star  — 1-12  pcks,  5  lb.  boxes  83 
Sweet  Bouquet  — 

1/4  lb.  tins   1.36 
%  lb.  tins   1.25 

Maryland  — 1-12  pcks,  5  lb.  boxes  78 
i£  lb.  tins  78 

Gold  Star  — 1-10  pcks.  5  lb.  boxes  80 
M.  P.  [Perique  Mixture]. 

1-11  &  1-5  neks,  5  lb.  boxes..  ..  .  .88 
Houde's  Celebrated  Mixture  — 

1-8  tins   1.35 
Gold  Crest  Mixture  — 
%  &  %  lb.  tins   1.35 

Gold  Dust  — 1-10  bags,  5  lb.  boxes  88 
1-12  bags.  5  lb.  boxes  90 

A.  T.  C.  Mixture  a  fumer  — 
En  tins,  1/4  lb  1.40 
En  tins,  1-8  lb  1.45 

Social  Mixture 
Pqts  1-10  btes  5  lbs  75 
En  tins,  1-2  lb  75 

Seal  of  North  Carolina  — 
En  tins  de  1  et  i  lbs   1.05 
En  sacs,  1-6  s,  btes  5  lbs   1.05 
1/12,  1/8  &  l/4s,  pqts,  btes  5  lbs  .95 

Old  Gold  — 1/1 2s  et  l/8s,  pqts,  btes  5  lbs..  .95 

En  tins,  Js   "  1.05 Pqts,  %©,  btes  6  lbs  95 
En  jares,  i  lb   1.05 

Tabacs  Ogden  La  lb. 

Beeswing  — Tins  decorees,  Is   1.10 
M>  lb.  tins,  4  lb.  cartoons.    .    .  1.15 
!/4  lb.  tins,  4  Lb.  cartoons    .     .  1.18 
1-8  pcks.  1  lb.  cartoons    .    .  .  1.18 
1-16  pcks.  1  lb.  cartoons.     .  .  1.25 

Ogden's  Navy  Mixture  — 
1-8  &  1-4  lb.  tins,  5  lb.  cartoons.  1.26 

Turret  Navy  Cut  — 
14  lb.  tins,  5  lb.  cartoons. 'Mild  1.36 

M'edium   Uu& 
Full  1.22 

1-8  lb.  tins,  5  lb.  cartoons, 
Mild    1.40 
Medium  .  ...  1.26 
Full   1.26 

1-16  lb.  tins,  5  lb.  cartoons, 
Mild    1.50 
Medium   1.32 
Full  1.32 

Tabacs  americains  a  fumer  La  lb. 

Pride  of  Virginia  * — 1-10  lb.  tins,  2  1-2  lb.  cartoons  .  1.30 
Old  English  Curve  Cut  — 

1-10  lb.  tins,  2  1-2  lb.  cartoons.  1.35 
Bull  Durham  — 1-10  sacs,  1-25;  1-16  sacs,  in  5  lb. 
cartoons   1.25 

A.  T.  C.  Navy  Cut  — 
1-5  lb.  tins,  2  lb.  cartoons  
[Mild  Medium  or  Full  Strength]  1.32 

Duke's  Mixture  — 
1-10  bags,  5  lbs.  cartoons  .  .  1.08 

Richmond  Gem  Curly  Cut  — 
1-8  pcks.,  5  lbs.  cartoons   ....  1.43 
1-4  pcks.,  2  lbs.  cartoons  .  .  .  1.60 

Veteran  — 
1-6  pcks.,  5  lb.  cartoons   1.05 

Honest  — ■ 
1-10  pcks.,  5  lb.  cartoons   1.15 

Ivanhoe  — 1-10  pcks.,  5  lb.  cartoons   1.15 
Rose  Leaf  [Fine  Cut  Chewing]  — 

1  lb.  pcks.,  5.  lb.  drums    .     .  .  1.22 
Tabacs  americains  a  chiquer  plugs 

Battle  Ax  —  12  lbs  caddies  .  .  .86 
Piper  HeMsieek — 10  lbs  caddies  1.20 
Piper  Heidsieck — 7  lbs.  caddies.  1.15 
Horseshoe  —  12  lbs.  caddies  .  .  .99 
THE  EMPIRE  TOBACCO  COMPANY. 
Tabacs  a  chiquer. 

Bobs1,  6s,  cadis  20  libs.,  i  cads  12 
lbs   45 

Bobs,  12s,  buttsi,  24  lbs,  i  butts,  12 
lbs   45 

Bobs,  10  oz.  bans,  6*  cuts  to  lb,  * 

butts,  10  lbs.  ..."   45 Currency,  12  oz.  bars,  12  cuts  to 
lib,  butts,  24  lbs,  %  butts,  12  lbs,  46 

Currency  Navy,  2x4,  6Js  to  lb,  i 

butts,  11  lbs.  '.   46 Currency  Navy,  12  to  lb,  i  cads, 
12  lbs   46 

Old  Fox,  12s,  butts  24  lbs,  }  butts 
12  lbs   48 

Pay  Roll,  10  §  oz.  bars,  5  cuts  to 
the  bar,  7|  cuts  to  lb,  butts  20 
lbs   56 

Pay  Roll,  2x3,  7  to  lb,  22  lbs. 
cads  &  12  lbs  Z  cads   56 

Pay  Roll,  65  oz.  bare,  [thin].  7A 
spaces  to  the  lb.  boxes,  5  lbs..  56 
Stag,   45 

Tabacs  a  fumer. 
Empire,  4s.,  6s.,  12s   46 
Rosebud,  Hi  oz.  bars,  7  cubs'  to  lb 

butts,  20  lbs.,  boxes,  5  i!bs   51 
Amber,  8s,  and  3s   60 
Ivy,  1 1-2  x  4,  7s,  17  lbs,  butts..  ..  50 
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53 JOSEPH  COTE, QUEBEC. 

Ci  gares Le  mille 

Cote's  Fine  Cheroots.  . 1/10  
15.00 

1/20.... 15.00 
V.  II.  C  ..1/20.... 

25.00 

1/20.... 
25.00 

1/20.... 
28.00 

Doctor  Faust   .    .    .    . . .1/40  30.00 
1/20.... 33.00 
1/40.... 35.00 
1/20  35.00 

Havana  Second    .    .  . .1/20.... 35.00 
1/20.... 35.00 

Champlain  . 1/40 .... 36.00 
V.  C.  [Union]  1/20.... 36.00 

. 1/20  55.00 
El  Sergeant  Premium  . 1/20. . . . 55.00 
El  Sergeant  Premium  .  . 1/40. . . . 55.00 
El  Sergeant  R.  V.  C.  .. ..1/10.... 

$60.00 J.C.  CI.  Havane,  Puritanos  1/20.... 75.00 

TABACS  CANADI ENS  EN  FEUILLES Balles 

Connecticut.  .  .25et50 1905 0.12 0.14 Grand  Havane 50 1902 0.18 0.20 
Grand  Havane  B. 

.50' 

1905 0.14 0.15 
Parfum  d'ltalie  A. 

25 

1905 0.30 0.32 
Petit  Canadien  .  .  . 

25 

1904 0.25 0.27 
Petite   Plug   1-4  . 1905 

n.  1  L' 

0.13 

Quesnel  A  25 1905 0.35 
0.37 

Quesnel  B  

25 

1305 0.35 
0.37 

Quesnel  D.  . 

25 

1905 0.30 0.32 
Quesnel  L  25 1905 0.30 

0.32 

Quesnel  Rouleau  Is 

1905  . 

0.35 

0'.37 

Roll  No.  40,  1/4  .  . 
0.32 0.34 

Rouge  B  25 98/05 0.22 0.24 
Rouge  G.  

26 

1900 0.20 0.22 
Rouge  Quesnel  B.  . 

25 

1904 
0.25 0.27 

Rouge   Quesnel   Rouleau  Is 1905 

0.32 
0.34 

Rouge  Quesnel  Rouleau 
1/2 

1905 0.35 0.37 

1904 0.16 
0.18 

Spread  -Leaf  1905 0.13 
0.15 1905 0.15 

0.17 

S.  Vieux   04/05    0.18  0.20 
Zimmer  Spanish.  .  .  .  1902    0.18  .020 

Tabac  coupe  canadien. 

Petit  Havane,  1/3  boites  10  lbs  48 
Petit  Havane,  1-12,  l-«  boites  10  lbs.  48 
Quesnel,  1/9,  boites  5  lbs  65 
Quesnel,  1/4,  boites  5  lbs  60 
Quesnel,  1/2,  quantite  a  volonte..  ..  60 
Cote's  choice  mixture,  1/4  tin  75 
Cote's  choice  mixture,  1/2  tin  70 
Cote's  choice  mixture,  1  lb  65 

Tabac  en  poudre:  Rose,  32  cts.; 
Rose  et  Feve,  36  cts.;  Feve,  38  cts.; 
Rose  Extra,  38  cts.;  Rape,  $1.25. 

F.  X.  &  l-CH  ARLES  &  CIE,  MONTREAL 
Tabacs  de  la  Regie  frangaise. 

Paquet  papier  gris    40  Gr.  .12 
Paquet  papier  gris   100  Gr.  .36 
Paquet  papier  jaune   40  Gr.  .16 
Paquet  papier  jaune   50  Gr.  .17 
Tabac  a  priser. 

Poudre  ordinaire  '.  ..  200  Gr.  1.25 Poudre  ordinaire   500  Gr.  1.25 

LA  VALEUR  D'UNE  ERREUR 

Une  erreur  peut  etre  la  base  du  sue 
ces,  si  on  met  en  ipratique  un  systeme. 

Le  secret  pour  cela  est  simple:  ne  fai- 
tes  jamais  deux  fois  la  meme  erreur. 

Peu  importe  le  genre  d'erreur — fausso 

orthographe  du  nom  d'un  client,  erreur 
de  tenue  de  livres,  promesse  non  tenue— 
e'est  un  bieu  precieux  pour  vos  affaires, 
si  vous  vous  conformez  a  la  regie  suivan- 
te:  Ne  faites  jamais  deux  fois  la  meme 
erreur. 

Que  les  erreurs  commisses  servent  a  met- 
tre  au  point  vos  methodes  en  affaires,  di* 
"System",  et  que  vos  methodes  empe 
client  le  retour  d'erreurs  de  la  meme 
espece.  Quand  vous  decouvrez  une  er- 

reur, mettez-vous  a  1'etude  et  a.iustez  le 
systeme  qui  regne  dans  votre  etablisse- 
ment  de  maniere  a  empecher  la  repsti 
tion  de  cette  erreur.  Vous  ne  pouvez 
pas  laissez  la  meme  erreur  se  commettiv 
deux  fois. 

L'adoption.  d'un  systeme  empechera 
non  seulement  vos  propres  erreurs,  mais 
celles  de  ceux  qui  sont  au-dessus  de  vous 
et  de  vos  inferieurs.  La  valeur  d'une 
erreur  est  triplee  quand  elle  sert  a  per- 
fectionner  un  systeme.  Mais  ne  commet- 
tez  pas  deux  fois  la  m.eme  erreur. 

Affichez  sur  les  murs  de  votre  maga 
sin,  etalez  pompeusement  sur  votre  por- 
te,  encadrez  et  placez  au-dessus  de  votre 
pupitre;  parlez  a  votre  stenographs, 
pensez  vous-meme  et  reflechissez  cons- 
tamment  a  cet  unique  secret  du  syste- 

me, a  ce  point  essentiel  au  succes:  Ne 
faites  pas  deux  fois  la  meme  erreur. 

L'annonce  reprSsente  la  vapeur  qui 
actionne  la  machinerie,  montez  la  va- 

peur. La  publicite  est  le  lubrifiant  des 

affaires,  ne  menagez  pas  I'huile.  La  pu- 
bllclte  est  le  reveil-matln  des  affaires, 
■onnez  le  revell. 

NOUVELLE    MANUFACTURE  A 

MONTREAL 

La  American  Toljacco  Co.  Limited 
du  Canada  est  en  train  de  faire  cons- 
truire  une  nouvelle  manufacture,  rues 
St-Antoine,  Bourget  et  Annie.  Les 
plans  comprennent  une  batisse  prin- 
c-ipale,  pour  la  manufacture,  s'etendant 
a  185  et  120  pieds  sur  la  lere  et  la  se- 
contle  rue  avec  une  profondeur  de  65 
pieds.  En  outre,  il  y  aura  deux  cons- 

tructions a  deux  etages,  une  usine  pour 

fournir  la  force  motri'ce  avec  cheminee 
et  ecurie;  le  batiment  principal  aura 
cinq  etages  et  sera  construit  de  telle  fa- 
gon  que  deux  etages  additionnels  pour- 
ront  etre  ajoutes  quand  le  besoin  s'en fcra  sentir. 

Toute  la  construction  sera  en  beton 

arme  et  quand  elle  sera  terminee,  ce  se- 
ra le  travail  de  ce  genre  le  plus  remar- 

quable  a  Montreal.  L'adoption  de  la 
part  des  proprietaires  de  cette  forme  de 
construction  est  due  au  desir  d'etablir 
une  serie  'de  batiments  absolument  a 

l'epreuve  du  feu.  Depuis  le  desastre 
de  San  Francisco  ils  ont  acquis  la  con- 

viction que  le  beton  arme  est  le  mate- 
riel qui  repondrait  a  leur  but  et,  pour 

assurer  la  rapidite  de  la  construction, 
ils  ont  donne  leur  contrat  a  la  Domi- 

nion Enginneering  &  Construction  Co. 
Limited,  de  cette  ville,  dont  Mr.  Ran- 

dolph MacDonald,  president  de  la  So- 
vereign Bank,  est  president  et  Mr. 

Henry  Holgate,  Phomme  bien  connu, 
qui  fait  autorite  en  matiere  de  cons- 

tructions en  beton,  est  vice-president. 
Le  contrat  a  ete  etabli  sur  une  base 

de  prix  coutant,  augmente  d'une  som- 
me  fixe,  e'est-a-dire  que  le  profit  de 
1  entrepreneur  a  ete  fixe  avant  que  le 
travail  ne  soit  commence.  Avec  une 

forme  de  contrat  comme  celle-la,  il  est 

de  Pinteret  de  Pentrepreneur  de  termi- 
ner le" travail  aussi  rapidement  que  pos- 

sible,  de  maniere  a  pouvoir  ensuite 
s'occuper  d'autre  chose.  Ceci  revient 
a  placer  a  la  disposition  des  proprie- 

taires une  organisation  dans  laquelle 

Pentrepreneur  agit  comme  chef  de  de- 
pa  rtemcnt  et  le  proprietaire  comme 

patron. 

Le  systeme  Gilbreth  employe  dans 

ce  genre  de  contrat  fournit  une  orga- 
nisation dont  'dependent  la  rapidite, 

Pefficaeite  du  travail  et  son  bas  prix. 

Le  systeme  Gilbreth  n'est  ni  plus  ni 
moiris  que  Papplication  d'efforts  sys- t i'>i nat i s('-s  appliques  a  une  compagnic 
de  construction.  La  manufacture  Low- 

ney,  situee  dans  cette  ville  est  un  ex- 
cmple  de  travail  fait  d'apres  ce  syste- me. Elle  a  ete  terminee  56  jours  apres 

que  le  travail  a  ete  commence.  La  nou- 
velle manufacture  dont  il  est  question 

ici  devrait  pouvoir  etre  occupee  dans 
150  jours.  Les  architectes  sont  MM. 

Findlay  &  McGregor.  L'armature  du beton  sera  specialement  congue  pour 
faire  face  a  tous  les  besoins  rencontres 
dans  les  differentes  structures  et  la 
American  Tobacco  Co.  pense  que,  de 
cette  maniere,  elle  peut  obtenir  les 
meilleurs  resultats. 

La  vente  des  cigares  HogerMogen  a 

5c.  et  Royal  Sport  a  10c,  augmente  d'une maniere  soutenue.  II  y  a  a  cela  une  rai- 
son,  e'est  que  la  qualite  superieure  de 
ces  cigares'  n'a  pas  varie  depuis  qu'ils 
ont  ete  mis  sur  le  marche.  Ils  sont  ex- 
cellents  aujourd'hui  comme  ils  1'etaient 
au  debut.  C'est  pourquoi  la  Sherbrooke 
Cigar  Co.  augment©  sans  cesse  sa  pro- 

duction pour  faire  face  a  une  demande 
en  progression  constan.te. 

Quelques  personnes  jettent  des  cris 
dans  leur  annonce.  Le  public  note  la  cho- 

se et  evite  la  calamite  en  se  tenant  hors 

r"e  portee  de  la  zone  dangereuse  —  le 
magasin  de  I'homme  dSplalsant, 



liqtioi -us  it  tahacs 

$50,000 

de  Beaux  et  Excellents 

Articles  de  Fumeurs 

A  VENDRE  A  BON  MARCHE. 

Ci-suit  la  nomenclature  d'une  partie  de  ees  articles  : 
Pipes  tout  en  bruyere,  avec  et  sans  etuis,  monture 

en  arg>ent  ou  en  or ;  Fume  eigaree  et  Fumo-Cig'aret- 
te,  avee  montures  de  fantaisie  des  plus  nouvelles; 

Sacs  a  tabac  en  euir,  chamois  et  caoutchouc  de  toutes 

sortes ;  Bouquins  d'ambre  et  de  caoutchouc  pour  re- 
parer  les  pipes ;  immense  assortiment  de  Cannes 

dans  tous  les  prix  et  pour  tous  les  gouts.  J'ai  tou- 
jours  en  stock,  en  plus  des  articles  mentionnes,  de 

400,000  a  500,000  Cig-ares,  tant  Domestiques  qu'Im- 

portes,  que  j'aehete  a  des  conditions  assez  avanta- 
geuses,  pour  defter  toute  competition.  La  vente  an- 
nuelle  de  4O0,000  lbs  de  Tabacs  Canadiens  en  feuilles 

est  une  preuve  evidente,  que  je  suis  en  relations 

eontinuelles  avec  les  meilleurs  planteurs,  et  que  je 

puis  fournir  d'exeellentes  varietes.  Visite  ou  corres- 
dance  de  toutes  les  parties  du  Dominion,  reeevront 

mon  attention  immediate. 

JOS.  COTE 

Importateur  de  Pipes  et  Marchand  de  Tabacs  en  Gros 

186-188  RUE  ST-PAUL 

Entrepot,  119  rue  St-Andre\  QUEBEC.  Phone  1272. 

SUCCURSALE  sous  le  nom  de  "El  Sergeant  Cigar  Store," 

179  rue  St- Joseph,  QUEBEC, 

Phone  2097. 



LIQUEURS  ET  T ABACS 

"Sweet  Caforal" 
La  forme  la  plus  pure  sous  laquelle  le  tabac  peut  etre  fume. 

"  LANCET." 
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Est  destine  a  devenir  le 

Cige^r  Favori  du  Pays. 
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ROBER
TSON'

S 

SCOTCH WHISKY 

Distillerie  Coleburn-Glenlivet 

Elgin,  Ecosse. 

Malt  d'Orge 

Uniquement 

VINSBE  PORT  i!  SHERRIES  M  FEUERHEERD 

-V3 

Port  en  f  Cits  des  Marques  de  cette  Firme  Renomrnee  expedie  en  Bond,  F.  O.  B., 

directenient  d'Oporto,  a  partir  de  $155.00  par  Pipe  de  115  gallons;  $80.00  (Hogsheads 
56  gallons)  ;  §15.00  (Quarts  28  gallons) ;    £28.00  (Octaves  14  gallons). 

Les  premiers  et  les  plus  forts  expediteurs  au  Canada  de  PORT  et  de  SHERRY 
de  Haute  Qualite. 

Qerant  -  General  pour  le  Canada.- 

HENRY  O.  WOOTTE1T 

41,   rue  des  COMMUNES,  MONTREAL. 
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Montreal,  Juillet  1906. 

AUX  MEMBRES 

Messieurs, — J'ai  l'honneur  de  vous  informer  que, 

jnsqu'a  cette  date,  les  membres  affilies  et  les  maisons 
d'affaires  suivantes  sont  en  regie  avec  PAssociation 
pour  l'annee  1906,  a  savoir  : 

BRASSEURS  -  BREWERS 
MM.  Dawes  &  Co. 
"     Wm.  Dow  &  Co. 
"    J.  H.  &  R.  Molsoa  Bros. 
"    Canadian  Breweries,  Ltd. 

Agents  de  Brasseries — Brewery  Argents. 

MM.  P.L.  N.Beaudry,  (Labatt's). 
"    Geo.  Sorgiu8. 
"    Ferd.  Paquette. 

IV|frs  d'Eaux  Cazeuses    /Erated  Water  IVJfrs. 
MM.  C.  Robillard  &  Cie. 

"    Goulet  &  frere. 
"    J.  Christin  &  Cie. 

Montreal,  July  1906. 

TO  MEMBERS 

Sirs, — I  have  the  honor  to  inform  you  that  up  to 
date  the  following  Business  Firms  and  affiliated 

members  are  in  good  standing  with  the  Association, 
for  the  year  1906,  viz  : 

VlfiS  ET  LIQUEURS  WINES  &  LIQUORS 

MM.  Lawrence  A.  Wilson  Co.  Limited. 
"  F.  X.  St.  Charles  &  Cie. 
"  J.  M.  Douglas  &  Co,  (a'ts,  John  Dewar  &  Sons,  Id) "  Boivin.  Wilson  &  Cie. 
"  Hudon,  Hebert  &  Cie. 
"  D.  Masson  &  Cie. 
*'  N.  Quintal  &  Fils. 
"  L.  Chaput,  Fils  A:  Cie. 
"  H.  O.  Wootten,  Mgr.  (J.  Robertson  &  Son,  Ltd.) "  Wm  Farrell  Ltd. 
"  Meagher  Bros.  Co. 
"  Laporte,  Martin  &  Cie,  Ltee. "  Mathieu  Freres 

"  Motard,  Fils  &  Senecal. 
"  F.  Arpin  &  Cie,  Marieville. 
"  Gillespies  &  Co.,  (Agt.,  E.  W.  Parker.) 
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DIVERS  —  MISCELLANEOUS 
MM.  Chs.  C.  DeLorimier,  fleuriste. 
"  Gilbert  Tibert,  H.  de  T.,  Beauharnois. 
"  R.  P.  Laprairie,  Vovageur. 
"  Paul  Blouin,  Mch.  Tailleur. 
«  Adolpbe  Lemay,  Ent.  P.  Funebres.       .  ' "  Otto  Zepf.,  Mch.  de  Bouchons. 
"  F.  E.  Fontaiue,  Agent  de  Publicite. 
"  C.  E.  Thibault,  Em.  Plombier. 
"  Alfred  Richard,  Maitre-Boucher? 
"  Thos.  Burdett,  Pompes  a  Biere,  etc. 

MARCHANDS- MERCHANTS 
MM.  L.  Becigneul,  (Lake  Megantic.) 

"    H.  H.  Guay,  Victoriaville. 
"    P.  Sirnard,  St  Jerome. 
"    Simeon  Beaudin,  Valleyfield. 

COMPTA.BLES-ACCOUNTANTS 
M.  Alex.  Desmarteau. 

AVIS 

Ghaque  mois  vous  serez  avises  des  maisons  d'affaires  addition- 
uelles  qvii  se  seront  mises  en  regie  avec  l'Association. 

Les  Membres  Licencies  (Hoteliers  et  Restaurateurs)  sont  pries 
d'exiger  de  leurs  fournisseurs  les  certificats  d'affiliation,  emis  par 
l'Association,  afin  qu'ils  se  qualifient  s'ils  ne  l'ont  pas  fait  deja.. 

A  moins  de  circonstances  absoiues,  les  Membres  Licencies,  dans 
tons  les  cas,  ne  devraient  acheter  que  de  ceux  du  Commerce  qui  sont 
membres  en  regie  avec  1  Association. 

ORGANE  OFFIOIEL 

Tout  membre  de  l'Association  de  Montreal  ou  de  la  Federation 
de  la  Province  a  droit  a  une  copie  gratuite  du  Journal  "  Liqueurs 
et  Tabacs,"  et,  au  cas  de  non  livraison,  avis  devra  etre  donne  au Secretaire. 

LES  CONTRIBUTIONS  DE  1906  SONT 

MAINTENANT  DUES 

J'ai  l'honneur  d'etre,  Messieurs, 
Votre  Obeissant  Serviteur, 

L.  A.  LAPOINTE, 
Secretaire. 

DISTILLATEUR  -  DISTILLER 
M.  H.  Corby. 

ElVjBOUTEILLEURS— BOTTLERS 
MM.  Thos.  Kinsella. "    John  Bishop. 

Extraits  de  Boeuf,  etc. — Beef  Extracts,  etc. 
MM.  Bovril  Limited— Fluid  Beef. 

"    Colonial  Fluid  Beef. 

Fabricants  de  Cigares— Cigar  Manufacturers 
MM.  P.  Chaput,  (La  Champagne). 
"  The  Tucket  Cigar  Co.  (Hamilton). "  Armand  Larue. 
"  E.  N.  Cusfon. "  V.  Forest. 

"  L.  0.  Grothe  &  Cie. "  Z.  Davis. 

"  Harris,  H'arkness  &  Co. 
"  Arthur  Brodeur,  Rep.  John  McGee  &  Sons. 

NOTICE 

Each  month  you  will  be  notified  of  the  additional  Business 
Houses  which  will  be  in  good  standing  with  the  Association. 

The  Licensed  Members  (Hotel  and  Restaurant  keepers)  are  re- 
quested to  ask  from  their  furnishers,  certificates  of  affiliation, 

issued  by  the  Association,  so  that  they  may  qualify  themselves  if 
they  have  not  done  so  already. 

Unless  circumstances  absolutely  prevent  it,  License  Holders,  in 
all  cases,  should  only  purchase  from  those  in  the  Trade  who  are 
Members  in  good  standing  with  the  Association. 

OFFICIAL  ORGAN 

All  Members  of  the  Licensed  Victuallers'  Association  of  Montreal 
or  the  Federation  of  the  Province  are  entitled  to  a  free  copy  of  the 
Newspaper  "  Liqueurs  et  Tabacs"  and,  in  case  of  no  delivery 
notice  of  the  fact  should  be  given  to  the  Secretary. 

FEES  ARE  NOW  DUE 

FOR  1906 

I  have  the  honor  to  be,  Sirs, Yours  truly, 

L.  A.  LAPOINTE, Secretary. 

ASSEMBLEE  DU  BUREAU  DE  DIREC- 
TION DE  L'ASSOCIATION  DES 

COMMERCANTS  LICENCIES  DE 
VINS  ET  LIQUEURS  DE  LA  CITE 
DE  MONTREAL. 

A  une  assemblee  du  'bureau  de  Direc- 
tion de  l'Association,  tenue  le  ler  aout, 

sous  la  presidence  de  M.  Victor  Lemay. 
Etaieut  presents:  MM.  James  McCar- 

rey,  Victor  Bougie,  Nap.  Tremblay,  H. 
A.  Dansereau,  Jos.  Bariteau,  Aug.  Masse, 
A.  J,  Ayotte,  et  le  secretaire. 

Ont  ete  soumises  et  lues  les  corres 
pondances  suivantes  de  MM.  Napoleon 
Paul  Bissonnette,  secretaire  de  l'Associa- 

tion des  Debitants  de  Liqueurs  de  la  cite 
de  Quebec,  Re  Conference  entre  les  deux 
Associations;  de  C.  Laplante,  Re  Excur- 

sion; de  S.  Baudin,  Re  Contribution;  de 
"Liqueurs  &  Tabacs",  Re  Excursion. 

II  est  propose  par  M.  .Victor  Bougie, 
seconde  par  M.  Nap.  Tremblay,  que  les 

personnes  suivantes  soient  admises 

membres  de  l'Association: 
MM.  J.  A.  Aumais,  hotelier,  -551  St-Lau- 

rent;  .7.  Ayila  St-Pierre,  hotelier,  231 
des  Seigneurs;  Treffle  Roy,  hotelier,  778 
Notre-Dame  Ouest;  Gus.  Bourassa,  ho- 

telier, 25  Cote  St-Lambert;  Edm.  Del- 
court,  hotelier,  1523  Ste-Catherine  Est  ; 
J.  J.  Martin,  hotelier,  1450  Ste-Catherine 
Est;  Philippe  Roussel,  hotelier,  69'3  On- 

tario Est;  Venance  Theoret,  hotelier, 
67(3  St-Laurent. 
Adopte  a  l'unanimite. 
Les  resignations  des  membres  suivanti 

sont  acceptees:  MM.  Geo.  Bouchard,  E. 
Miron,  Z.  Bourdeau  et  C.  Gagnon. 

II  est  resolu  de  rayer  de  la  liste  des 
membres  le  nom  de  Ed.  Delcourt,  decede. 

Est  soumise  et  lue  une  lettre  de  M.  J. 
Quinlan,  age::t  du  Grand-Tronc,  infor- 

mant l'Association  qu'il  regrette  beau- 
coup  de.ne  pouvoir  procurer  le  bateau 

pour  1'excursion  a  l'lle  aux  Noix,  tel  que 
convenu  [mercredi,  8  aout].   II  suggere 

de  prendre  une  autre  direction  pour  1'ex- cursion. 

Cette  question  etant  discutee,  il  est  re- 
solu a  l'unanimite  d'autoriser  MM.  Mc- 

Carrey  et  Bougie  de  faire  avec  M.  Quin- 
lan tout  autre  arrangement  possible,  afin 

que  l'Association  puisse  faire  son  excur- 
sion annuelle  le  meme  jour  et  a  la  meme 

heure,  a  tout  autre  lieu  et  place  qu'ils 
jugeront  a  propos  dans  la  circonstance. 

Plusieurs  comptes  sont  approuves. 

Puis  l'assemblee  s'ajourne. 

BOARD  OF  DIRECTORS'  MEETING  OF 
THE  LICENSED  VICTUALLERS 
ASSOCIATION  OF  MONTREAL. 

A  meeting  was  held  August  1st  1906, 
Mr.  V.  Lemay  in  the  chair;  were  also 
presents:  Messrs.  J.  McCarrey,  Victor 
Bougie,  N.  Tremblay,  H.  A.  Dansereau. 
Jos.  Bariteau,  Eng.  Masse,  A.  J.  Ayotte- 
and  the  Secretary. 
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Par  decret  Royal,  Fournisseur  de 

Sa  Majeste  le  Roi  Edward. 

Dominent 

le  Monde 

60  MEDAILL 

J.  3VE.  DOUGLAS  &  CO., 

MONTREAL,  AGENTS. 



6 LIQUEURS  ET  T ABACS 

Following  letters  are  submitted  from 
M.  N;  P.  Bissonnette,  Secretary  of  the 

Quebec  City  Licensed  Victuallers  Asso- 
ciation; from  C.  Laplante  re  Excursion; 

from  S.  Beaudin  re  Contribution;  from 

"Liqueurs  &  Tabacs"  re  Excursion. 
It  is  proposed  by  Mr.  V.  Bougie,  se- 

conded by  Mr.  Nap.  Tremblay,  that  the 

after  named  parties  be  admitted  to  mem- 
bership: 

J.  A.  Aumais,  hotel  keeper,  551  St. 

Lawrence;  J.  Avila  St-Pierre,  hotel  keep- 
er, )231  Seigneurs;  Treffle  Roy,  hotel 

keeper.  778  Notre-Dame  West;  Gus.  Bou- 
rassa,  hotel  keeper,  25  St.  Lambert  Hill : 
Edm.  Delcourt,  hotel  keeper,  1523  Ste. 

Catherine  East;  J.  J.  Martin,  hotel  keep- 
er, 1450  Ste.  Catherine  East;  Philippe 

Roussel,  hotel  keeper,  693  Ontario  East; 
Venance  Theoret,  hotel  keeper  673  St. 
Lawrence. 
Unanimously  adopted. 

The  resignations  of  Messrs.  Geo.  Bou- 
chard, E.  Miron,  Z.  Bourdeau  and  C. 

Gagnon  are  accepted.. 

It  is  resolved  to  strike  off  the  member- 
ship list  the  name  of  Mr.  Ed.  Delcourt 

recently  deceased. 
A  letter  from  Mr.  J.  Quinlan,  G.  T.  R. 

Agent  is  read  in  which  he  informs  the 
Association  that  a  steamer  cannot  be  had 
for  the  Isle  aux  Noix  excursion  to  be 
held  on  Wednesday,  August  8th.  He  sug- 

gest some  other  place. 
After  discussion,  Messrs.  McCarrey 

and  Bougie  are  authorized  to  make  some 
other  arrangement  so  that  the  Associa- 

tion may  hold  its  excursion  on  the  stated 
date. 
Various  accounts  being  accepted,  th^ 

meeting  adjourns. 

Le  gin  canadien  "Melchers  Croix  Rouge" 
n'occasionnera  jamais  de  maux  de  tete 
Ayant  laisse  vieillir  le  Gin  Canadien 

"Melchers"  pendant  des  annees  avant 
de  l'offrir  en  vente,  lorsqu'il  parviemt  au consommateur,  il  est  tellement  pur,  que 
meme  s'il  lui  arrive  d'en  prendre  un  peu 
trop,  il  se  grisera,  mais  ne  se  rendra  ja- 

mais malade.  C'est  !&  l'avantage  de  boire 
une  boisson  qui  a  vieilli  pendant  assez 
longtemps  pour  laisser  evaporer  tout  ce 
qui  pourrait  etre  nuisible  a  la  saute.  Le 
Gin  Canadieo  Melchers  "Croix  Rouge", 
etant  le1  seul  Gin  qui  a  veritablemenit  de 
1'age  garanti  par  le  gouvernement,  esc done  au  point  de  vue  da  gout  et  surtout 
de  la  sante,  le  seul  Gin  que  Ton  devrait 
boire.  BOIVIN,  WILSON  et  Cie,  52-0  rue 
St-Paul,  Montreal,  seuls  concessionnaires. 

Champagne 

Lorsque  vous  entrez  dans  un  Cafe  ou 
un  Hotel  et  que  vous  desirez  avoir  une 
bonne  marque  de  Champagne,  vous  n'a- vez  pas  a  hesiter,  commandez  le  Louis 
Roederer,  Sec  ou  Sucre.  Cette  maison 
est  trop  bien  connue  pour  en  faire  l'e- 
loge,  et  la  qualite  de  ses  vins  est  supe- 
rieure  a  tous.  La  demande  en  Europe  et 
aux  Etats-Unis  est  considerable,  et  de 
plus  vous  etes  certain  d'avoir  du  Cham- 

pagne tel  que  represente. 
Adressez-vous  a  L.  Chaput,  Fils  et  Cie, 

les  agents,  2,  4,  6  et  8  rue  DeBresoles. 

L'EXCURSION   DU  8  AOUT 

Au  dernier  moment,  la  Compagnie  du 
Gmnd-Tronc  avec  laquelle  des  arrange- 

ments avaient  ete  conclus  pour  une  ex- 
cursion a  l'lle  aux  Noix,  a  avise  la  di- 
rection de  lAssociation  des  Coramer- 

gants  Licencies  en  Vims  et  Liqueurs  de 

Montreal  qu'elle  ne  pouvait  pas  disposer 
du  bateau  qui  devait  conduire  les  excur- 

sionnistes de  St-Jean  a  l'lle  aux  Noix. 

II  etait  trop  tard  pour  remettre  l'ex- 
cursion  a  une  autre  date;  les  cartes  d'io- vitation  avaient  ete  lancees  et  le  temps 
materiel  pour  aviser  les  membres  du 
contretemps  faisait  defaut. 

En  consequence,  d'autres  dispositions 
ont  du  etre  prises  pour  ne  pas  causer  de 
desappointement  aux  invites  qui  se  pre- 
senteraient  a  l'heure  indiquee  a  la  gare 
Bonaventure. 

C'est  dans  ces  conditions  que  1'excur- 
sion  a  eu  lieu  a  Valleyfield.  par  chemin 
de  fer  a  Taller  et  par  eau  de  Valleyfield 
a  Montreal  au  retour. 

A  Valleyfield,  les  excursionnistes  ont 
facilement  trouve  dans  les  hotels  un  ex- 

cellent diner  et  tous  les  rafraichisse- 
ments  desirables. 

A  deux  heures,  les  excursionnistes  pre- 
naient  place  &  bord  d'un  bateau  qui  les 
ramenait  a  Montreal,  apres  leur  avoir 
fait  sauter  les  quelques  rapides  du  St- 

Laurent  qui  procurent  le  plus  d'emotion 
a  ceux  qu'emotionne  ce  genre  de  sport. 
La  temperature  etait  ideale  pour  un 

voyage  sur  1'eau. 
Les  excursionnistes  n'ont  pas  du  trop 

regretter  le  changement  d'itineraire,  car 
tous  se  sont  declares  enchantes  de  leur 

promenade. 
Pres  de  300  personnes  ont  pris  part  a 

cette  fete  organisee  par  lAssociation, 
nous  avons  releve  entre  autres,  les  noms 
suivants: 
MM.  Victor  Lemay,  V.  Bougie,  Samuel 

Germain,  L.  A.  Lapointe,  N.  Filteau,  Ls 
Gaudreau,  H.  Filteau,  Joseph  Tremblay, 
Charles  Mongrain,  H.  Monette,  L.  Laurin, 
Rodolphe  Larocque,  U.  Gauthier,  A.  Mer- 
cure,  A.  Cousineau,  D.  Richard,  Geo.  Se- 
necal,  H.  A.  Letourneau,  J.  P.  Racette,  I. 
Meloche,  H.  Piche,  Octave  Lafleur,  rep. 
E.  N.  Cusson;  David  Lachapelle,  Alphon- 

se Labelle,  Alphonse  .Cazelais,  Edouara 
Thibodeau,  R.  P.  Laprairie,  rep.  F.  X. 
St-Charles  &  Co.;  Paul  Cazelais,  Adelard 
Benoit,  St-Bruno;  J.  O.  Chapleau,  rep. 
Matthieu  Freres;  E.  N.  Cusson,  C.  La- 
belle,  A.  Beauchamp,  Armand  Labelle, 
A.  N.  Monast,  Mesdames  Lemonde,  N. 
Monast,  S.  Monast,  MM.  Stanislas  Mo- 

nast, Arthur  Hinton,  Mme  Jos.  Tremblay, 
M.  Alphonse  Corbeil,  Mme  Alph.  Corbeil. 
Miles  L.  Meloche,  E.  Cazelais,  Mme  D. 
Lachapelle,  M.  Frank  Lachapelle,  Mmes 
A.  Labelle,  U.  Gauthier,  MM.  I.  E.  Drouin, 
Alfred  Charron,  St-Hubert;  Joseph  Ro- 

bert, F.  Arpin,  Marieville;  Jean  Lamou- 
reux,  Pres.  Ass.  des  Bouchers;  Massino 

EXCURSION  OF  AUGUST  8th 

At  the  last  moment  the  G.  T.  R.  with 

whom  arrangements  had  been  made,  ad- 
vise the  Board  of  Directors  of  the  Li- 

censed Victuallers  Association  that  no 
steamer  was  available  to  transport  the 
excursionnists  to  the  Isle  aux  Noix. 

It  was  too  late  to  postpone  the  excur- 
sion to  another  date,  as  the  invitations 

had  been  already  issued;  therefore,  in 
order  to  avoid  all  disappointment  to 
those  who  came  at  the  stated  time,  at 
Bonaventure  Station,  it  was  decided  that 

the  excursion  should  take  place  and  Val- 
leyfield was  shown  as  its  destination . 

The  trip  to  Valleyfield  was  made  by  rail 
whereas  the  return  was  by  steamer. 

In  Valleyfield,  the  excursionnists  easi- 
ly found  in  the  hotels  a  good  dinner  and 

all  the  necessary  refreshments. 

At  two  p.  m.  the  excursionnists  board- 
ed the  steamer  on  which  they  made  the 

return  trip  to  Montreal  and  on  the  way 
shoot  the  rapids. 
The  excursionnists  apparently  had  no 

reason  to  regret  the  changes  made  on 

the  programme  as  all  were  united  in  say- 
ing that  they  had  a  most  enjoyable  out- ing. 

About  three  hundred  persons  joined 
the  excursion,  among  whom  were: 

Bros.  [Orchestra] ;  V.  Rolland,  F.  Vers- 
missen,  Charles  Molninari,  M.  et  Mme 

McCarrey  ;  M.  et  Mme  Paul  Berge- 
vln,  MM.  Romeo  Bergevin,  Arthur 
Bergevin,  M.  et  Mme  E.  Normandeau, 
M.  et  Mme  Thomas  Quintal,  M.  J.  E. 
Beaudoin,  Mme  J.  Viau,  MM.  H.  Guy,  U. 
Crepeau,  A.  Crepeau,  H.  Grenier,  M.  et. 
Mme  Louis  Lafeutiere,  M.  et  Mme  Geo. 
D.  Simard,  MM.  Amedee  Blondin,  H. 
Thibault,  M.  et  Mme  H.  Lacoste,  M.  et 
Mme  P.  Thibault,  MM.  Joseph  Bariteau, 
V.  Raby,  L.  J.  Vinet,  Mile  Blanche  Raby; 

Mme  V.  Raby,  M.  et  Mme  Joseph  La- 
porte,  M.  et  Mme  Nap.  Pouliot,  M.  et 
Mme  D.  J.  Ouimet,  Miles  Alice  et  Alber- 
tine  Ouimet,  MM.  Alfred  Ouimet,  A.  St- 
Pierre,  C.  Couseineau,  S.  E.  Crawfor.i; 
P.  Scullion,  J.  Murphy,  P.  J.  Carroll,  Jos. 
Lanan,  T.  Moineau,  Elie  Moineau,  A. 
Beauvais,  Es  Mesnard,  G.  H.  Monette, 
Victor  Monette,  A.  Bonneau,  Otto  Zenf, 
Arthur  Reinhardt,  Theodore  Larue,  G. 
S.  Cardinal,  J.  Collins,  Charles  Nurnber- 
ger,  M.  et  Mme  Henri  Girard,  M.  et  Mme 
Onesime  Octeau  Mmes  Theo.  Larue,  S. 
Cardinal,  Mile  S.  Cardinal,  MM.  Theo.  La- 

rue, Jr.,  C.  S.  Bennard,  Mile  Theberge, 
M.  et  Mme  Depatie,  M.  et  Mme  Georges 
Pepin,  Mme  Charles  Nurnberger,  M.  J. 
H.  Decarie,  Dorval  ;  Mile  Alice  Dai- 
gneault,  Mme  Burgess,  Mile  Burgess, 
Mme  Harvey,  Mile  Harvey,  M.  et  Mme 
A.  Leblanc,  Mme  P.  Scullion,  M.  et  Mme 
O.  Toupin,  M.  et  Mme  C.  Gauthier,  M.  et 
Mme  Joseph  Toupin,  Mile  Toupin,  M. 
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Jules  Robin  &  Cie 

COGNAC 

LE 

COGNAC 

Jules  Robin  I  Cie. 

a  ete  un  leader  sur  le  mar- 

che  canadien  pendant  au- 

dela  d'un  demi-siecle  et 

entend  conserver  sa  posi- 

tion ..... 

En  vente  chez  tous  les  principsux 

Negociants  en  Vins. 

JOHN  HOPE  &  CO. 

Agents  pour  le  Canada. 
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John  Atkin,  Mile  Anita  N.  Van  der  Ber- 
ghe,  M.  Fred.  Simard,  Mile  0.  Roy,  Mme 
P.  -Simard,  M.  et  Mme  Georges  William, 
Mme  A.  Labelle,  Mile  E.  Labelle,  Mils 
Bonneau,  Mme  Gustave  Mesnard,  Mile 
Marie-Anne  Rheanlt,  Mnies  J.  Olivitt-, 
Chapleau,  MM.  Amable  St-Laurent,  Os- 

car Rivest,  M.  et  Mme  Paul  Lanlonde, 

MM.  Rodolphe  Chevalier,  Ovide  Trem- 

blay,  Mmes  Masse.  O.  Tremblay,  J.  Trem- 
blay,  M.  A.  Taylor,  Mme  Miller,  Mile  Al- 
bina.  Chevalier,  Mmes  R.  Chevalier,  Jos. 
Bourgeois.  Mile  Bourgeois,  M.  et  Mme 
James  Cahill,  Mmes  U.  Crepeau,  P.  Cre- 
peau,  F.  X.  Bilodeau,  H.  A.  Dansereau, 
Joseph  Bariteau,  MM.  Lucien  Bariteau, 
Charles  Gravel.  Joseph  Girard,  Mile  Lau- 

ra Lemay,  Mile  Ida  Corbeil,  MM.  Arthur 
Lepine,  Joseph  Bourgeois,  M.  Chevalier, 
F,  X.  Bilodeau,  W.  Chenier,  N.  Cloutier, 
J.  H.  Laing,  Joseph  Cusson,  Mme  Joseph 
Giroux,  Mme  C.  Gravel,  MM.  Joseph 
Ayotte,  N.  Caron,  Mile  Jeanne  Gauthier, 
Melle  Berthe  Blackburn,  MM.  A.  Fortier, 
A.  P.  Pigeon,  Charles  Reinhardt,  Wil- 
brod  Roy,  Gedeon  Lehel,  M.  et  Mme  F. 
Monette,  M.  D.  Bougie,  Mme  BernarJ, 
M.  0.  H.  Cote,  M.  et  Mme  0.  Loghlin, 
Mmes  A.  Fortier,  Jos.  Cusson,  M.  Fred. 
Henri,  M.  et  Mme  O.  Longpre,  MM.  Roch 
Henri,  A.  Morin,  Mmes  Gustave  Vinet, 
Noe  Cloutier,  Mile  Chenier,  Mme  Clara 
Caron,  M.  C.  R.  Willis,  Mmes  N.  G.  Ber- 
trand,  C.  Collins,  Raymond,  H.  Grenier, 
G.  Longpre,  Paul  Bellehumeur,  H.  Guay, 
Jules  Durand,  A.  Frappier,  J.  Ayotte, 
Mile  P.  Frappier,  M.  et  Mme  Alex.  Boi- 
vin,  MM.  L.  G.  Bertrand,  Z.  Longpre. 
Paul  Bellehumeur. 

MARIAGE 

M.  E.  R.  Carroll,  gerant  a  Montreal, 

de  l'agence  de  vente  de  la  Hamilton 
Brass  Mfg.  Co.,  Ltd.,  a  conduit  a  l'autel, 
le  15  aout,  Mile  Presnail,  fille  de  M.  Ri- 

chard Presnail,  surintendant  a  Montreal 
de  la  manufacture  des  cigares  Tuckett. 

Les  nouveaux  epoux  auxquels  "  Li- 
queurs &  Tabacs  "  se  permet  d'adresser 

toutes  ses  felicitations,  sont  partis  pour 
passer  leur  lune  de  miel  dans  1 'Ontario  et 
seront  de  retour  a  Montreal,  vers  le  10 
septembre. 

La  demande  pour  le  Champagne  Car- 
dinal a  ete  excellente  en  ces  temps  der- 

niers;  les  nombreux  clients  de  MM.  La- 
porte,  Martin  et  Cie,  Ltee,  en  font  tous 
l'eloge  et  trouvent  ce  vin,  vendu  a  des 
prix  tres  modiques,  l'egal  des  vins  de Champagne  les  plus  connus. 

M.  H.  Snetsinger,  representant  MM.  W. 
R.  Wonham  &  Sons,  est  de  retour  a 
Montreal,  apres  avoir  passe  une  dizaine 
de  jours  a  Toronto  ou  a  eu  lieu  une  con- 

vention de  la  British  Medical  Association, 
ainsi  qu'une  exposition  ou  MM.  Wonham 
&  Sons  avaient  expose  leurs  eaux  Appo- 
linaris  et  Apenta. 

LA  PRODUCTION  MONDI ALE  DU  VIN 
EN  1905 

La  production  mondiale  du  viri  en 

1906  s'est  elevee  a  pres  de  4,000,000,000 
de  gallons,  repartis  de  la  maniere  sui- 
vante  entre  les  pays  divers: 

Gallons. 
France  [Algerie  et  Tunisie 
incluses]  1,710,900,000 
Italie  856,520,000 
Espagne   428,000,000 
Autriche-Hoiogrie  .....  192,800,000 
Portugal    .    .     .    .     ...  108,320,000 
Allemagne   79,600,000 
Russie   76,620,000 
Chili   .     .    74,200,000 
Roumanie   52,840,000 
Republique  Argentine  .    .   .  34,350,000 
Turquie   34,350,000 
Etats-Unis  -T  .  34,000,000 

Bulgarie  '  29,100,000 Suisse    .     ......  22,190,000 
Australasie   7,925,000' Servie   6,605,000 
Oceanie   6,605,000 
Bresil   5,600,000 
Colonie  du  Cap   4,490,000 
Agores,  lies  Canaries  et  de 

Madere  '.  .  3,830,00") Uruguay   2,780,000 
Perou   2,400,000 
Bolivie   610,000 
Mexique   425,000 

Total   3,775,060,000 

L'Europe  figure  dans  ce  total  pour  plus 
de  95  pour  cent,  les  deux  Ameriques  pour 
environ  quatre  pour  cent.  La  France 
seule  a  produit  45  pour  cent  du  total  et. 

la  France,  l'ltalie  et  l'Espagne  reunie.i 
figurent  dams  le  total  pour  78  pour  cent. 
La  France  est  le  plus  grand  pays  impor 
tateur  et  exportateur  de  vin  du  monde 
entier. 

La  qualite  d'une  liqueur  est  surtout  dans son  age 

Pour  qu'une  boisson  soit  parfaitement 
hygienique,  il  faut  qu'elle  ait  vieilli  pen- dant assez  longtemps  pour  que  toute 
l'huile  anylique  [fusel  oil]  si  injurieuse 
a  la  sante  ait  eu  le  temps  de  s'evaporer. Voila  pourquoi  notre  gouvernement 
oblige  les  distillateurs  canadiens  a  con- 
server  pendant  'des  annees  tous  les  al- 
cools  fabriques  au  pays.  Done  avant  d'e- 

tre offert  aux  consommateurs,  le  Genie- 
vre  Canadieii  "Mjlchers"  marque  "Croix 
Rouge"  a  vieilli  pendant  des  annees  dans 
des  entrepots  eontroles  par  le  gouverne- 

ment. De  plus,  apres  s'etre  assure  qu'il 
est  completement  depouille  de  tout  in- 

gredient nuisible  a  la  sante,  il  est  em- 
bouteille  sous  la  surveil'lance  immediate 
d'un  officier  du  Revenu  de  rinterieur,  qui 
appose  sur  chaqiie  flacon  un  timbre  de 
garantie.  C'est  absolument  le  seul  "Gin" 
dont  l'age  et  la  qualite  soient  garantis 
par  le  gouvernement  puisque  c'est  le  seul 
"Gin"  distill e  au  pays  et  que  la  loi  de  ma- 

turity me  s'applique  pas  aux  genievres  im- 
portes,  qui  eux,  cependant,  nous  sont  ex- 
pedies  aussitot  qu'ilssortent  de  ralambic. 
Par  consequent,  la  meiHeure  marque  de 
Genievre  importe  est  bien  inferieure 
comme  gout,  comme  qualite  et  surtout 
comme  age  au  Genievre  Canadiein  "Mel- 
chers",  marque  "Croix  Rouge". 

La  maisom  L.  Chaput,  Fils  et  Cie  vieut 
d'etre  nommee  agents  distributeurs  pour 
la  biere  de  la  Pabst  Brewing  Co.,  de  Mil- 

waukee, E.-U. Cette  brasserie  est  une  des  plus  con- 
siderables du  monde,  et  embouteille  an- 

nuellement  des  millions  de  bouteilles. 
La  biere  "Blue  Ribbon"  est  la  meilleure 
biere  aujourd'hui  sur  le  marche  et  ne 

contient  que  3.51  degres  d'alcool. Elle  est  recommandee  hautement  com- 

me tonique  aux  p'ersonnes  faibles  et  ane- miques. 
Tous  renseignements  et  informations 

seront  fournis  avec  plaisir  par  L.  Cha- 
put, Fils  et  Cie. 

M.  Rodolphe  Robidoux,  qui  visite  ac- tuellement  les  hotels  de  Montreal,  dans 
les  interets  de  MM.  Laporte,  Martin  et 

Cie,  Ltee,  prend  de  nombreuses  comman- des  pour  la  Lager  High  Life  de  la  Miller 
Brewing  Co.,  de  Milwaukee. 

Les  Apentifs  a  la  Mode 

La  maison  A.  O.  Fiset,  de  Montreal, 

vienit  de  recevoir  une  consignation  dl- 
recte  des  fameux  vins  toniques  Aper-Kina 

et  Royal  Muscat.  Ces  vins  qui  n'ont  pas leur  egal  sur  le  marche  canadien  sont 
offerts  a  des  prix  tres  avantageux.  Pla- 
cez  une  commande  d'essai  et  vous  la  re- nouvellerez  certainement. 

L'Eau  de  Vichy  des  Sources  St-Louis 
"Trefle  B,ouge",  est  maintenant  reconnue 
la  meilleure  et  la  plus  effervescente  na- turelle.  Elle  est  recommandee  par  les 

medecins  contre  les  maladies  d'estomac. Elle  est  vendue  par  tous  les  marchands 
de  liqueurs,  dans  les  Cafes,  Bars,  Hotels 
et  Clubs. •  Elle  est  garantie. 

Essayez-en  une  caisse  avec  votre  pro- 
chaine  commande,  vous  recevrez  deux 
jolis  car.ifs  valant  un  dollar. 

L.  Chaput,  Fils  et  Cie,  seuls  agent:-:. Montreal. 

M.  Gustave  P.  A.  Duret,  de  la  maison 
Marie  Brizard  et  Royer,  est  parti  de 

Montreal,  vers  le  milieu  du  mois-  d'aout, retour-ant  a  Cognac,  avec  un  nombro 
considerable  de  commandes. 
MM.  D.  Masson  et  Cie,  les  agents  au 

Canada  de  cette  marque  si  estimee,  ont 
reussi  a  la  placer  dans  tous  les  princi- 
paux  hotels  et  cafes  du  pays. 

Nous  rappelons  a  MM.  les  Hoteliers 
qu'ils  trouveront  a  la  Freyseng  Cork  Co., 
Ltd.,  655-661  rue  St-Paul  .Montreal,  tout 
ce  qu'il  y  a  de  plus  perfectionne  en  fait 
d'extracteurs  de  bouchons,  ainsi  que  tous 
les  genres  de  bouchons  et  tous  les  arti- 

cles pour  l'embouteillage  des  vins  et  li- 

queurs. 
Plus  grand  sera  le  nombre  de  gens  qui 

sauront  qu'un  homme  est  en  affaires  et 
qui  auront  connaissance  du  genre  d'arti- 
cles  qu'il  vend,  mieux  marcheront  ses 
affaires.  La  publicite  est  le  moyen  le  plus 
court  et  le  meilleur  de  fournlr  cette  in- 

formation au  public.  La  publicltft  dana 
les  journaux  constitue  la  meilleure  publi- 

cite, parce  qu'elle  communique  ces  In- 
formations a  plus  de  gens,  3  un  coQt 

moindre  que  n'importe  quel  autre  genre 
de  publicite.  C'est  la  un  fait  qu'un  peu 
d'observation  etablira  Incontestablement. 
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jii  if. 
#  Parcimilf>    n va nHpur  nstur^lU    H a  la  nnuuAlU  FTlOIJ  FTTF    nii'avf  r  I'autorisation -1 Facsimile,  grandeur  naturello,  do  la  nouvelle  ETIQUETTE,  qu'avec  I'autorisation 

du  Gouvernement  de  la  Republique,  emploient  Ics  industrlels  qui  constituent 

"L'UNION  DES  FABRIGANTS  DE  TABACS  ET  GIGARES  DE  L'lLE  DE  CUBA  " 

REPUBLIC  A  DECUBA  ■  RFPUB1  ICA'.DEXUB  A REPUBLICADECLBA  •  REPUBLIC  A. DEXUR  A 

UUniondeF^«icanI^deTabacosyCigarros 

BA 

lutorizada  porel  Gobierno  dela  Republics 

Garantiza 

Jque  los  labacos.cigarrosypaquetes 
'de  picaduratjuellevanesfaprecinfa  i  * 

 ,   HABANA  „ 
7«>^W:lliliM^ 

<GN/X  son  fabricadospor 

4 
4 
4 
4 
4 
4 

La  vignette  ci  -dessus,  est  nn  facsimile,  grandeur  uaturelle,  de  la  nouvelle  ETIQUETTE,  qu'avec  I'autorisation  du 
Gouvernement  de  la  Republique,  emploient  les  industries  qui  constituent  la  soci£t£  :  "  Union  des  Fabricants  de  Tabacs 
et  Cigares  de  I'  lie  de  Cuba,"  comme  preuve  de  la  provenance  des  tabacs,  cigares  et  paquets  de  choix  fabriques  &  CUBA. 

Les  consommateurs  de  ces  produits,  qui  de'sirent  se  procurer  ceux  qui  se  fabriquent  a  CUBA,  avec  de  la  veritable 
"  FEUILLE  CUBAINE,"  ne  devront  pas  acheter  d'autres  tabacs,  cigares,  et  paquets  de  choix,  que  ceux  qui  portent  sur  leur 
enveloppe  l'ETIQUETTE  ou  le  sceau  de  garantie,  de  "I'Union  des  Fabricants  de  Tabacs  et  Cigares  de  I'  lie  de  Cuba  ;" 
laquelle  poursuivra,  d'apres  la  loi,  ceux  qui  falsifient  ou  imitent,  ou  par  tout  autre  moyeu  essayent  de  rendre 
inefKcace  la  garantie  qu'elle  accorde. 

COULEURS  DE  L'ETIQUETTE.  —  Elle  est  grave"e  en  noir  sur  fond  bleu  pale.  Le  facsimile  du  sceau  de  la Presideuce  de  la  Republique  est  en  bleu  ciel. 
Dans  l'espace  qui  parait  non  employed  sur  l'ETIQUETTE,  est  porte  le  uom  du  fabricant  qui  en  fait  usage. 

KIN  KIDERLEN 

En  Hollande,  le  Gin  Kiderlen  est  le  plus  en  vogue. 

II  est  fabrique"  a  Rotterdam,  par  la  plus  grande 
distillerie  de  la  Hollande. 

Le  Plus  Pur,    -   -    Le  Plus  Fort, 

Le  Meilleur  au  Gout. 

S.  B.TOWNSEND&CO. 

Agents  pour  le  Canada, MONTREAL. 
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UNE  BOISSON  RAFRAICHISSANTE 

PROVENANT  D'UNE 

LA  SOURCE  APOLLINARIS 

SOURCE  CELEBRE. 

Medaille  d'Or  et  Medaille  d'Etat,  Exposition  Industrielle,  Dusseldorf,  1902. 

Medaille  d'Or,  Exposition  Universelle,  Paris,  1878. 
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Une  Boisson  Rafraichissante  d'une  Source  Celebre 

$1  LES  maladies  qui  assiegent  l'humanite 
moderne  sont  nombreuses,  les  moyens  que 

la  nature  a.  mis  a  notre  disposition  pour  les 

combattre  ne  le  sont  pas  moins.  Parmi  ceux-ci 

on  doit  eiter,  a  cote  des  remedes  medicinaux 

proprement  dits,  les  eaux  naturelles  dont  les 

applications  externes  et  internes  ont  pris  dans 

ces  dernieres  annees  une  place.de  plus  en  plus 

importante  depuis  que  la  science  de  l'hygiene 

moderne  nous  a  revele  le  role  capital  de  l'eau 

dans  l'alimentation  ainsi  que  dans  la  prevention 
des  maladies. 

Les  sources  minerales  naturelles  innom- 

brables  qui  ont  ete  decouvertes  dans  le  cours 

du  temps  et  dont  la  purete  est  une  sure  garantie 

pour  la  sante  publique,  ont  done  une  importance 

considerable  pour  le  maintien  de  la  sante  de 

l'homme. 

II  y  en  a  parmi  ces  sources  dont  l'usage, 

par  suite  de  leur  composition  speciale,  est  pres- 
ent aux  malades. 

II  y  en  a  d'autres  qui  sont  tres  recorn- 

mandees  par  les  personnes  en  bonne  sante, 

savoir  celles  dites  "  Haux  de  Table "  qui  ne 

devraient  plus  manquer  dans  aucun  menage 

aise  soucieux  de  la  sante  de  ses  membres.  Le 

choix,  qui  naturellement  depend  dans  une 

cartaine  m&sure  du  gout  individuel,  est  grand, 

cependant  il  y  a  une  source,  qui  certainement 

occupe  le  premier  rang  parmi  toutes  les  autres  ; 

e'est  l'eau  d'Apollinaris  provenant  de  la  source 

situee  pres  de  Neuenahr  en  Allemagne. 

L'exploitation  de  cette  source,  qui  exporte 

annuellement  pres  de  trente  millions  de  bou- 

teilles  et  cruchons,  est  la  meilleure  preuve  que 

l'eau  qu'elle  produit  doit  posseder  les  qualites 
superieures  qui  lui  ont  valu  une  popularite  si 
universelle. 

Sa  ricliesse  en  acide  carbonique  en  fait 

non  seulement  une  boisson  excellente  de  con- 

sommation  journaliere  pour  les  personnes  en 

bonne  sante,  mais  la.  rend  aussi  agreable  et 

precieuse  pour  le  grand  nombre  des  dyspep- 

tiques.  Sa  purete  est  d'une  importance  indiscu- 
table  et  il  est  presque  impossible  de  comprendre 
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et  de  realiser  les  soins  minutieux  apportes  a 

l'exploitation  dans  toutes  ses  branches  pour 
obtenir  ce  haut  degre  de  perfection  a  moins 

qu'on  n'ait  eu  l'occasiou  et  le  privilege  d'avoir 
visite  les  etablissements  de  la  Compagnie 

Apollinaris  a  Neuenahr. 

Le  voyageur  qui  remonte  ou  descend  le 

Rhin  et  qui  desire  visiter  cette  source  celebre 

doit  quitter  le  bateau  a  la  petite  ville  de 

Remageu  pour   pousser   une   pointe   clans  la 

.  Apollinaris  a.  la  Station  de  Neuenahr  ou  il 

quitte  le  train. 
Cette  petite  ville  modeste  et  florissante  doit 

sa  prosperite  a  deux  institutious  :  a  l'etablis- 
sement  thermal  de  la  localite  et  a  la  Source 

Apollinaris. 
Cette  derniere  fut  decouverte  en  1S52  au 

milieu  de  vignes  et  de  champs  fertiles  par 

Georges  Kreuzberg.  Les  vignes  ne  voulaient 

absolument  pas  prosperer  sur  le  terrain  occupe 

LAVAGE  DES  BOUTEILLES 

belle  vallee  de  l'Ahr  011  se  trouve  la  source 

Apollinaris. 

L'ami  de  la  nature  rencontrera  ici  toutes 

les  beautes  d'une  riante  vallee  encadree  de 

belles  niontagnes,  d'une  riviere  et  de  verdures, 

dont  les  charmes  ne  sont  pas  d'un  ordre 

commun.  Sur  la  hauteur  de  la  colline  c'est 

l'eglise  Apollinaris  qui  sourit  au  visiteur  avec 

son  style  d'architecture  elegant  et  artistique ; 
il  rencontre  un  autre  monument  dedie  a  Saint 

aujourd'hui  par  la  source.  C'est  alors  que  le 

proprietaire,  intrigue  et  voulant  en  connaitre 

la  cause,  fit  faire  des  fouilles  dans  ce  terrain, 

et  constata  que  le  sol  etait  sature  d'acide  carbo- 

nique  au  point  de  ne  permettre  aucune  vegeta- 
tion. Le  resultat  de  ces  travaux  fut  la  decouverte 

-de  la  Source  celebre. 

Appuyes  par  une  lettre  speciale  d'intro- 
duction,  nous  eumes  le  privilege  de  visiter  ce 

grand  etablissement,  un  des  Directeurs  meine, 
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PAR  DECISION  ROYALE 

"Canadian  Club" 
WHISKY. 

"  Imperial" 
WHISKY. 

DISTILLES  ET  EMBOUTEILLES  PAR 

HIRAM  WALKER  &  SONS,  Limited. 

WALKERVILLE,  ONTARIO,  CANADA. 

ENTREPOTS  : 

LONDON,  NEW- YORK,  CHICAGO, 

VILLE  DE  MEXICO, 

VICTORIA,  B.  C. 

agents:  WALTER  R.  WONHAM  &  SONS 

6  Rue  St-Sacrament,  MONTREAL 
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UN  COIN  DE  LA  SALLE  D'EMBOUTEILLAGE. 

TRIAGE  DES  EOUTEILLES  PLEINES 
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Le  Whiskey  Ecossais 

Peter  Dawson 

Figure  au  premier  rang  parmi  les  plus  cele- 

bres  whiskeys.  Son  age  meme  l'a  bonifie  et 
il  est  absolument  pur;  sa  saveur,  son  bouquet 

et  son  arome  sont  incomparables.  C'est  le 

whiskey  prefere  des  "clubmen,"  des  bons 
vivants  et  des  connaisseurs. 

MARQUE  FAVORITE: 

Extra  Special 

Rare  Old  Liqueur 

AUSSI 

Old  Curio, 

Plus  de  20  ans  d'age. 

BOIVIN,  WILSON  &  CIE,  520  rue  St -Paul,  Montreal,  Seuh  Agents  pour  le  Canada. 

Les  Cognacs  Frapin  sont  les  plus  celebres  du  district  de  Cognac 

lis  out  remporte  la  Medaille  (for  aux  expositions  de  Paris, 

en  1889  et  en  1900.    Introduits  sur  le  rnarclie  canadien 

depuis  quelques  annees,  ils  sont  deja  les  favoris 

avec  une  publicite  relativement  mininie. 

VIEUX  "BRANDIES" 
;Une  Rtoile! 
Medical ! 

TRES  VIEUX  "BRANDIES" 
GRANDE  CHAMPAGNE 

20  ans  d'age. 
25  ans  d'age. 
30  ans  d'age. 

BOIVIN,  WILSON  &  CIE, 

Agents  pour  le  Canada,  520  rue  Saint-Paul,  Montreal. 
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en  guide  habile,  se  niettant  gracieusement  a 

notre  disposition  pour  nous  conduire. 

D'abord  nous  nous  dirigeons  a  la  source, 

a.  l'endroit  meme  ou  elle  sort  et  jaillit  dans  un 

puits  d'une  profondeur  d'environ  15  metres.  II 
faut  prendre  ses  precautions  en  entrant  dans 

cette  partie  des  batiments  ;  car  un  pas  de  plus 

pourrait  etre  la  cause  d'un  accident  grave,  la 

cour  etant  remplie  d'acide  carbonique  et  cette 

atmosphere  irrespirable  ne  tolere  pas  la  vie  sous 

une  forme  quelconque, 

Une  allumette  ou  une  bougie  allumee 

plongee  dans  cette  atmosphere  s'eteint  subite- 

ment,  et  le  pauvre  petit  oiseau  qui  oserait  se 

refugier  dans  cet  endroit,  y  trouverait  une  mort 
inevitable. 

En  effet,  qu.and  il  y  a  des  travaux  a  effec- 

tuer  a  proximite  de  la  source  meme,  les  homnies 

ne  peuvent  s'approcher  que  munis  d'un  casque 

de  plongeur  en  'communication  avec  l'air  respi- rable. 

La  source  meme  est  recouverte  d'une  cloche 

metallique  permettant  de  recueillir  l'acide  car- 
bonique qui  se  degage. 

Deux  grandes  pompes  dont  ordinairement 

une  seule  est  employee  a.  la  fois,  elevent  l'eau  a. 

la  surface  a  raison  d'environ  8,000  litres  par 
heure. 

Nous  passons  maintenant  en  revue  les 

differents  precedes  de  l'embouteillage,  etc.,  et,  a 

ce  propos  il  ne  faut  pas  s'imaginer  qu'il  ne 

s'agit  que  de  laisser  l'eau  s'ecouler  dans  les 

r 

r  J
 

UN  COIN  DE  L,A  SAKLE  D'KTJ  (JUETAGK 
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Laporte, 

Martin 

&  Cie, 

Ltee, 

72  a  78  St=Pierre, 

Hontreal. 

Agents- 
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MAGASIN  ET  FABRIQUE  DE  CA1SSES 

bouteilles,  de  les  boucher,  les  etiqueter  et  les 

emballer  pour  l'expedition.  La  chose  n'est  pas 
aussi  simple. 

Entrant  au  rez-de-chaussee  d'un  des  bail- 

ments nous  trouvons  les  arrangements  neces- 

saires  pour  plonger. les  bouteilles  dans  de  l'eau 
chaude  et  les  nettoyer  ensuite  par  le  moyen  de 

brasses  a  mouvements  automatiques  rotatoires. 

De  la  les  bouteilles  passent  au  remplissage.  A 

cote  de  chaque  ouvrier  se  trouve  une  lampe  elec- 

trique  lui  permettant  de  veiller  a  ce  que  chaque 

bouteille  soit  bien  remplie  suivant  des  instruc- 

tions precises.  Chaque  homme  porte  des 

lunettes  en  verre  epais  et  ses  bras  sont  proteges 

par  des  bandes  roulees,  ces  mesures  de  precau- 

tion pour  la  protection  des  ouvriers  etant  neces- 

saires  a  cause  de  la  haute  pression  de  l'acide 

carbonique  qui  fait  eclater  des  centaines  de  bou- 

teilles tous  les  jours. 

Immediatement  apres  le  remplissage  les 

bouteilles  sont  bouchees  et  bridees,  les  ouvriers 

occupes  a.  ce  travail  etant  proteges  de  la  meme 
facon. 

Ensuite  les  bouteilles  recoivent  leurs  eti- 

quettes respectives,  qui,  suivant  leur  destina- 
tion dans  differents  pays  varient  de  langue,  de 

couleur  et  de  forme  ;  finalement,  elles  sont 

emballees  en  caisses  de  grandeur  variee  pour 

l'exportation. 

Cependant,  il  y  a,  avant  cette  expedition 

finale,  une  manutention  variee  tres  interessante 
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Appareil  a  Nettoyer  les  Tuyaux  a  Biere 

Pour  avoir 

d  e  La 

Bonne  Biere 

Vous  devez  avoir 

Tuyaux  Propres. 

Ea  eraployant 

notre  appareil  a 

nettoyer  les  tuyaux 

a  biere,  vous  pou- 
vez  toujours  avoir 

vos  tuyaux  propres 

et  exempts  d'ainer- 
tume  et  votre  biere 

bonne. 

PRIX: 

Appareil  a  net- 
toyer les  tuyaux  a. 

biere,  y  compris  6 
pieds  d' assemblage 
de  tuyaux  et  une 
douzaine  de  pa- 

quets  de  Composi- tion. 

$5.00 

COMPOSITION 

N  ettoy ant 

Rapidement. 
Par  douzaine 

de  Paquets. 

$1.50 

En  bronze  massif,  etame  fortement  a  I'interieur  et  a  I'exterieur. 

Comme  resultat  de  nombreuses  annees  d'essais,  notre  ehimiste  expert  a  reussi  a  produire  une 
composition  chimique  (exempte  d'ingredients  nuisibles)  pour  nettoyer  les  Tuyaux  a  Biere, 
laquelle,  employee  avec  notre  Appareil  a.  Nettoyer  les  Tuyaux  a  Biere,  est  absolument  la  meil- 
leure,  la  plus  rapide  et  la  plus  commode  pour  nettoyer  tous  les  Tuyaux,  Serpentins,  Pompes  et 

Accessoires,  par  lesquels  la  Biere  est  tiree.  Elle  evite  l'emploi  d'eau  chaude  ou  de  vapeur,  et  les 
nombreux  ennuis  et  mauvais  resultats,  qui  se  produisent  avec  les  vieilles  methodes. 

Chaque  serie  peut  etre  nettoyee,  depuis  le  Robinet  jusqu'a  l'extremite  du  Tube  a.  Biere,  en  trois 
minutes.   Instructions  detaillees  pour  l'emploi  avec  chaque  Appareil  a  nettoyer. 

15!  Hamilton  Brass  M'f'g  Co.,  Ltd. Telephone  Bell,  Main  3245  -  Telephone  des  lYIarchands,  774 

327  Rue  Craig  Ouest, 

Bureau  Principal  et  Manufacture: 

Montreal. 

HAMILTON,  Ont. 



LA  SALLE  L)' KM  BALL  AGE 
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4
.
 

Garanti 

Age  de 

Plus  de 

12  ans. 

4
.
 

/fl\UANI)  votre  client  demande  un  Brandy 

pour  boire  avec  des  Eaux  de  Table- 

pour  prendre  avec  du  lait  au  moment  de  se 

coucher —  et  special ement  pour  servir  avec 

le   cafe,   apres   le  diner  —  donnez-lui  le 

41 

o 

Esprit  de  haut  degre 

et  Alcool 

STANDARD 

(E.  W.  PARKER, MONTREAL.) 

Un  alcool  neutre  et  incolore,  convenant  a  tous  les  usages. 

Garanti  par  le  Gouvernement  Canadien  avoir  muri  en  Entrepot 

pendant  deux  ans. 

a     Agents  vendeurs :  GILLESPIES  &  CO.,  MONTREAL.  F 



YUE.DE  IIEPF1NGEN  SUE  L'AHK. 
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ETABLIE  EN  1842. 

Avis  Important 

Nous  avons  le  plaisir  d'informer  nos  nombreux  clients  et 
amis,  que  nous,  avons  ete  nommes  agents  distributeurs  pour 

PABST  BREWING  COT. 

MILWAUKEE 

Ropil   BLUE  RIBBON  Lager  Beer  Pts.    Do  pi  I 

Dai  ii  export     <    "  "  Darn 

ELLE  EST  VENDUE  DANS  TOUT  LE  CANADA,  CHEZ  LES 

EPICIERS,  DANS  LES  HOTELS,  CLUBS,  BARS  ET  CAFES. 

r  -m  r 

Nous  livrons  les  marehandises  dans 

n'importe  quelle  partie  de  la  ville. 

Nous  donnons  un  cadre  reclame  avec  chaque  comrriande. 

ROUR   RRIX   ET   INFORMATIONS   ADRESSEZ-VOUS  A 

1.  CHAPUT,  FILS  &  CIE, 

Negociants  en  Vins  et  Liqueurs 

2,  4.    G  ET  8  RUE  DEBRESOLES,    -  MONTREAL. 
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Nous  avons  le  plaisir  d'annoncer  a.  nos  amis  et  au  commerce  en  general  qu'a 
cause  de  la  demande  forte  et  croissante  au  Canada  pour  les  Scotch  Whiskies  en 

fut,  nous  avons  termine  des  arrangements  avec  plusieurs  distillateurs  de  Scotch 

Whisky  pour  tenir  en  magasin  ici,  sur  consignation,  un  fort  stock  de  leurs  vieux 

Whiskies  fins  en  fut ;  ce  qui  nous  permet  de  fournir  sur  demande  au  commerce 

de  gros  et  a  celui  de  detail  des  Whiskies  de  tout  age  et  en  aucune  quantite. 

Ces  forts  achats  nous  out  permis  d'economiser  de  un  a  trois  chelins  par  gallon, 

et  nous  donnerons  ce  profit  supplementaire  a  nos  clients.  Les  Whiskies  seront 

expedies  en  Quarts,  Octaves  et  Demi-Octaves  contenant  respectivement  30, 

x5  et  9  gallons  environ  ;  rien  ne  sera  charge  pour  les  futs. 

Les  consignations  seront  emmagasinees  a.  Montreal  dans  1' Entrepot  public 
de  Sa  Majeste,  et  pourront  etre  expedites  en  Douane  ou  Droits  payes, 

au  gre  de  l'acheteur.  Une  partie  de  la  consignation  arrivera  a.  15  degres  Au- 

Dessous  de  Preuve,  soit  a  peu  pres  de  la  force  de  l'alcool  buvable  ;  comme  la 
qualite  de  ce  whisky  est  exactement  la  meme  que  celle  du  whisky  en  bouteilles, 

vendu  a.  un  prix  beaucoup  plus  eleve,  il  serait  de  l'interet  du  commerce  d'enseigner 
au  public  a  boire  des  Whiskies  soutires  des  futs.  Le  coupage  et  la  reduction 

ne  sont  jamais  aussi  satisfaisants  que  lorsqu'ils  sont  faits  par  les  distillateurs. 

Nous  serons  prets  a  fournir,  avec  toutes  les  commandes  d'une  importance  raison- 

nable,  des  carafes  en  cristal  taille  pourl'usage  des  bars,  ainsi  qu'un  assortiment 

d'autre  materiel  ponr  la  publicite.  Echantillons  et  prix  fournis  avec  plaisir  sur 
demande. 

Lawrence  A.  Wilson  Co. 

LIMITEE 

MONTREAL 

Les  plus  forts  Importateurs  de  Scotch  Whisky  au  Canada. 
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a  voir,  comprenant,  entre  autres,  la  preparation 

des  bouchons.  Ce  precede  demande  beaucoup  de 

temps  et  l'emploi  de  plusieurs  machines.  Tous 

ces  bouchons  viennent  d'Espagne  ;  ils  sont 

d'abord  comptes  dans  des  machines  d'une  cons- 
truction speciale  et  ingenieuse.  Ils  passent  alors 

par  im  traitement  de  compression  qui  enleve  la 

poussiere  du  liege  ;  ils  sont  ensuite  tries  suivant 

leur  calibre.  Chaque  bouchon  est  imprime  avec 

la  marque  enregistree  de  la  Compagnie,  apres 

quoi,  il  passe  au  lavage  a  vapeur  d'abord  et  a 

l'eau  d'Apollinaris  froide  ensuite. 

Apres  la  mise  en  bouteilles  et  avant  l'etique- 

tage  il  y  a  plusieurs  precedes  de  triage  et 

chaque  bouteille  sans  exception  est  scrupuleuse- 

ment  passee  en  revue  plusieurs  fois  dans  une 

salle  speciale  reeervee  a  ce  but.  La  plus  petite 

trace  d'un  corps  etranger  ou  de  poussiere  de 

liege  suffit  pour  la  faire  condamner.  On  fait 

deboucher  et  vider  ces  condamnees  plus  tard. 

En  passant  nous  remarquons  la  fabrication 

des  caisses.  Le  bois  arrive  coupe  eri  longueurs 

appropriees,  mais  le  clouage  et  l'application  des 
marques  de  commerce  et  autres  fournissent  du 

travail  a  un  grand  nombre  d'ouvriers.  Plusieurs 
machines  speciales  sont  employees  pour  cette 

manutention. 

On  n'a  qu'a  voir  les  piles  enormes  de  plan- 

ches et  de  caisses,  les  milliers  de  bouteilles  eti- 

quetees  dans  la  salle  d'expedition,  ainsi  que, 
dans  la  vaste  cour,  les  piles  de  bouteilles  de 

toutes  facons  provenaut  de  la  Verrerie  de  Gerres- 

heim  (ancienue  maison  Ferd.  Heye)  pour  com- 

prendre  la  complexite  du  travail  pour  mettre  sur 

les  marches  du  monde  30  millions  de  Bouteilles 

et  Cruchous  avec  l'aide  d'un  personnel  de  plus 

de  700  ouvriers. 

Merne  le  fil  de  fer  employe  pour  brider  les 

bouteilles  se  fournit  par  wagons  de  10,000  kilos 

a  la  fois,  et  une  machine  a  vapeur  de  130  che- 

vaux  est  necessaire  pour  faire  marcher  toutes  les 

machines  speciales,  et  pour  fournir  la  lumiere 

electrique  a  tout  l'etablissement. 

L'approvisionnement  des  bouchons  a  lui 

seul  represente  la  valeur  de  plus  d'un  demi  mil- 
lion de  Francs.  Le  Lecteur  comprendra  alors 

facilement  l'importance  enorme  du  capital 

engage  dans  ce  commerce. 

Les  terrains  appartenant  a  la  Compagnie 

Apollinaris  representent  a  peu  pres  la  moitie  de 

ceux  occupes  par  la  ville  meme  de  Neuenahr  ; 

en  somme  il  n'y  a  presqu'aucun  coin  sur  la  terre 

011  l'on  ne  puisse  trouver  l'eau  d'Apollinaris  ; 

sous  le  soleil  brulant  de  l'Equateur,  comme  dans 

les  regions  arctiques  on  peut  toujours  se  la  pro- 
curer. 

En  moyenne  trois  bateaux  d'une  capacite  de 
300  a  400  tonnes  chacuu  sont  chaque  semaine 

charges  a  Remagen. 

Ces  cargaisons  sont  destiuees  d'une  part 
a.  Rotterdam,  Amsterdam  et  Anvers,  etc., 

d'autre  part  a  Londres  directement.  De  ces 

ports  l'expedition  de  l'eau  d'Apollinaris  se  fait 
dans  toutes  les  parties  du  monde. 

Ces  chiffres  certainement  prouvent  quelque 

chose,  mais,  a  eux  seuls,  ils  ne  suffisent  pas  tout 

a  fait,  a.  donner  une  veritable  impression. 

Par  consequent,  nous  reproduisons  une  serie 

de  vues  photographiques  et  d'esquisses  montrant 
les  batiments  rnenies,  ainsi  que  les  phases  variees 

de  l'exploitation  en  y  ajoutant  quelques  vues  de 

la  vallee  de  l'Ahr  pour  attirer  l'attention  sur  ce 

beau  pays  si  favorise,  dont  les  collines  sont  cou- 

vertes  de  vignes  florissantes,  dont  les  ruisseaux 

abondent  en  truites  et  011,  du  fond  de  la  terre, 

jaillit  la  plus  populaire  de  toutes  les  sources. 
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SCOTCH  WHISKY 

JOHN  BEQQ 

DEPUIS  60  ANS  LB  SCOTCH  WHISKY  DE  JOHN  BEGG 

EST  FOURNI  DANS  TOUS  LES  PALAIS  ROYAUX. 

PENDANT  PRES  DE  60  ANS  JOHN  BEGG  A  OBTENU 

PAR  BREVETS  ROYAUX  LE  TITRE  DE  FOURNIS- 

SEUR  DE  LA  COUR  ROYALE.  QUE  DIRE  DE  PLUS 

EN  PAVEUR  DU  SCOTCH  WHISKY  DE  JOHN  BEGG? 

l^OFFREZ-LE  A  VOS  CLIENTS,  C'EST  UN  BREUVAGE  DE  ROI. 

D.  MASSON  &  CIE,  Agents,  =  Rue  St=Paul,  Montreal. 

LIGNES  STANDARD 

Adresse  t616graphique 
LAW,  Montreal. 

LAW  YOUNG  &  CO, 
MONTREAL. 

CHAMPAGNE POMMERY 

Le  Vin  pour  lequel  les   plus   hauts  prix 
sont  pay6s  en  Grande-Bretagna  et  en  France. 

Absinthe  Pernod  Flls. 
Ale  Daukes  &  Co. 
Benedictine  Benedictine  Co. 
Bourgognes  Bouchard  pere  et  fils 
Brandy  Renault  &  Co. 

Cherry  Whisky  (The  Original)  Fremy's 
Claret  et  Santerne  Nathl.  Johnston  &  Sons. 
Creme  Cacao  Chouva   A.  Droz  &  Cie. 
Gin  de  Hollande  T.  H.  Henkes. 

Gin  London  Dry   "  Gordon's." 
Ginger  Ale  Anglais  "  Schweppes." 
Lime  Juice  L.  Rose  &  Co. 
Liqueurs  Marie  Brizard  &  Roger. 
Madere  Leacock  &  Co. 

Soda  Anglais  "  Schweppes." 
Stout  Wheeler  &  Co. 
Tarragone  Louis  Quer. 
Vermouth  Italien  Freund,  Bailor  &  Co. 
Vin  de  Lisbonne  Sarano  &  Co. 
Vin  de  Malaga   Crooke  Bros. 
Vins  de  Porto  et  Sherries.  G.  G.  Sandeman. 
Vins  de  Porto  et  Sherries. ."  Mackenzie." 
VinsduRhin  et  Moselle. . .Koch  Lauteren  &  Co. 
Whisky  Ecossais  "  Kilmarnock." 
Whisky  Irlandais  Dublin  Distillers  Co. 

Fins  Whiskies 

WATERLOO,  CANADA. 
"Old  Ti 

"White  
Wheat" 

"  No.  S3  Rye  " 

"Star  Rye" 

MEAGHER  Bros.  &  Co. 

MONTREAL,  AGENTS 
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MILLER  BREWING  COMPANY 

La  fabrication  de  la  biere  pour  la  con- 
sommation  publique  est  essentiellement 
la  plus  grande  Industrie'  de  Milwaukee. 
Dans  cette  ville,  on  fabrique  plus  de 
biere  que  dans  tout  autre  ville  des  Etats- 

la  39ieme  rue.  Non  seulement,  cette 
brasserie  est  l'ume  des  plus  anciennes et  des  mieux  eonnues  dans  cette  partie 
du  pays  et  dans  l'Ouest  tout  entier,  mais 
la  Miller  Brewing  Co.  controle  an  com- 

merce exceptionnellement  fort  et  remu- 
nerateur  dans  toute  la  vallee  du  Missis- 

Unis  et  c'est  aussi  de  cette  ville  qu'on  en 
expedie  le  plus.  La  situation,  de  la  viile 
qui  est  facilement  accessible,  soit  par 
eau,  soit  par  chemin  de  fer,  et  qui  se 
trouve  presque  au  bord  des  etats  les 

plus  grands  producteurs  d'orge  de  l'U- nion,  a  fait  connaitre  au  loin  Milwaukee 
comme  la  "ville  de  la  biere". 

C'est  loin  d'etre  une  fausse  appellation, 
car  1'industrie  de  la  bier.e  represente  in- 
duhitalement  un  capital  plus  fort  que 
toute  autre  ligne  d'affaires  de  cette 
ville.  La  biere  faite  a  Milwaukee  n'est 
pas  seulement  commie  et  vendue  dans 
les  Etats-Unis,  au  Canada  et  au  Mexiquo, 
mais  de  grandes  quantites  en  sont  expe- 

dites en  Angleterre,  en  Allemagne,  en 
France,  et  dans  d'autres  pays  situes  de 
1'autre  cote  de  l'ocean. 
Ce  breuvage  est  hygienique  et  deli- 

cieux  et  la  renommee  de  Milwaukee  s'est 
etendue  de  cette  maniere  pratique  dams 
toutes  les  parties  du  monde. 

Bien  qu'il  y  ait  de  nombreuses  brasss- ries  a  Milwaukee,  toutes  importantes 
dans  1'industrie  de  la  biere,  aucune  d'elles 
n'occupe  une  place  aussi  en  vue  que  la 
.Miller  Brewing  Co.,  situee  au  commence- 

ment de  la  rue  State,  a  1'intersection  de 

sipi,  a  partir  du  Golfe  jusqu'au  Dominion du  Canada. 

ler  eut  pris  la  direction  des  affaires  que 
cette  entreprise  a  atteint  son  complet 
■developpement.  Aujourd'hui,  cette  bras- 

serie a  une  capacite  de  l,00O,flO0  de  ba- 
rils  et  l'etablissement  fonctionne  a  cette 
pleime  capacite  presque  continuellemeut. 

La  biere  de  Milwaukee  "The  Best",  la marque  de  commerce  de  la  Compagnie, 
est  caracteristique,  car  le  but  de  la  Com- 

pagnie est  d'atteindre  le  plus  haut  degre 
de  perfection  possible  dans  la  fabrica- 

tion de  la  biere.  On  ne  laisse  sortir  de 
cette  brasserie  que  les  meilleurs  produits 
de  l'art  du  brasseur  et  aucnn  des  pro- 
duits  n'est  place  sur  le  marche  avant 
qu'il  ne  soit  reste  au  moins  deux  mois  en 
magasin;  ceci  augmente  la  qualite  de  la 
biere  et  en  fait  un  article  bien  plus  de- 

sirable que  celui  qui  est  soutire  au  bout 
de  deux  ou  trois  semaimes. 
L'etablissement  de  la  Compagnie  est 

un  des  plus  modernes  que  1'on  puisse 
trouver,  non  seulement  aux  Etats-Unis, 
mais  dans  le  monde  entier.  Les  appa- 
reils  les  plus  nouveaux,  et  la  machine- 
lie  la  plus  perfectionnee  sont  employes 
dans  la  fabrication  de  la  biere  Miller  et 
on  n'emploie  pas  autre  chose  que  l'orge de  la  meilleure  qualite  choisie  parmi  les 
recoltes  du  Wisconsin,  du  Minnesota,  du 
Montana,  de  la  Californie  et  du  Camada. 
Les  houblons  employes  dans  cet  etablis- 
sement  comportent  le  houblon  bohemien 
importe  et  le  houblon  domestique  pro- 
duit  dans  l'Etat  de  New- York  et  sur  les 
cotes  du  Pacifique. 

La  brasserie  Miller  occupe  un  terrain 
de  44  acres,  dont  25  sont  oouverts  par  les 
edifices  de  la  Compagnie.  On  y  emploie 
cinq  cents  ouvriers  habiles.  La  Compa- 

gnie possede  une  malterie  a.  Port  Wash- 
ington, Wise,  qui  a  une  capacite  de  &00.- 

000  boisseaux,  et  c'est  de  cette  source 
que  provient  tout  le  malt  employe  par  la 
Compagnie.  Celle-ci  possede  44  succur- 
sales,  dont  les  principales  sont  a  Chica- 

go, Minneapolis,  Memphis,  Tenn.,  Cleve- land, O.,  St.  Louis,  et  Kansas  City,  Mo. 
En  outre,  il  y  a  plus  de  deux  cents  clients 
achetant  par  lots  de  chars,  directement 
de  la  Compagnie. 

Dernierement,  la  Compagnie  vient  d'en- treprendre  une  forte  campagne  de  publi- 
city et  toutes  les  principales  villes  de 

cette  portion  du  pays  sont  envahies  par 
des  affiches  frappantes  et  d'autres  ma- tieres  a  publicite  ayant  trait  a  la  biere 
"High  Life"  et  au  "Miller  Malt  Extract". 
Ces  produits  sont  les  deux  principaux  ar- 

re.wim&  ce-. 

La  Miller  Brewing  Co.  a  ete  etablie  en. 
1845,  mais  c'est  en  1855  que  feu  Frederic 
Miller  l'a  achetee  et  em  a  change  le  nom 
pour  celui  qu'elle  porte  maintenant.  Bien 
que  la  brasserie  ait  ete  en  activite  pen- 

dant 10  ans,  ce  n'est  qu'apres  que  M.  Mil- 

ticles  de  la  Compagnie,  mais  presque 
toutes  les  bieres  connues  sont  manufac- 
turees  par  la  Compagnie.  M.  R.  R.  John- 

stone, autrefois  de  la  Compagnie  Red 
Raven  Splits,  a  accepte  recemment  la  po- 

sition de  gerant  de.  la  publicite  de  la 
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L'ALE  et  le  PORTER 
DE 

BRASSERIE 

LONDON,  Ont. 

Sont  les  Meilleurs. 

Cela  vous  paie  mieux  d'etre  connu  comme  vendant  les  meil- 
leurs produits  dans  chaque  ligne,  que  de  realiser  un  peu 

plus  de  profits  en  vendant  des  marchandises  inferieures. 

Chacun  veut  avoir  ce  qu'il  y  a  de  mieux  et  ira  la  ou  il 

pourra  l'obtenir. 

— —  DEPOTS :- 

MONTREAL,     ST,  JOHN,  N.  B.,  TORONTO,      OTTAWA,       HAMILTON,  QUEBEC, 
127,  Ave  Delorimier,   51,  rue  Dock,   49,  rue  Elm,   275,  rue  Kent,  18,  rue  Hughson,  3,  rue  St-Pierre 

LE  COGNAC  DE  LA  MARQUE 

ARIE  BRIZARD  &  ROGER 

Est  un  Cognac  Authentique,  Pur,  provenant 

des  MEILLEURS   CRUS  des  Charentes. 

En  le  servant  a,  leurs  clients,  les  hoteliers  et  proprietaires  de 

bars  peuvent  etre  certains  qu'ils  leur  serviront  un  veritable 
tonique  qui,  loin  de  ruiner  leur  sante,  leur  donnera  force,  ener- 
gie,  et  vigueur.    Nous  avous  la  representation  au  Canada  de  ce 
d^licieux  Cognac. 

D.  MASSON  &  CIE,  Importateurs 

Rue  St-Paul,  MONTREAL. 
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Compagnie  et  c'est  sous  sa  direction  quo 
toutes  les  villes  du  pays  se  rendent 
compte  que  la  biere  "High  Life"  de  Mil- ler est  la  meilleure. 

Les  officiers  de  la  Compagnie  soht 
MM.  E.  G.  Miller,  president;  E.  P.  Miller, 
secretaire.  On  a  l'intention,  l'annee  pro- 
chaine,  de  faire  des  ameliorations  a  I'o- 
tablissement,  de  l'agrandir,  et  de  plus grands  efforts  seror.t  faits  par  la  Miller 
Brewing  Co.,  pour  pousser  a  la  vente  de 
la  Biere  Miller  "The  Best". 

LA  LOI   DES  LICENCES  DE  QUEBEC 

Comprenant  tous  ies  amendements  a  date 

Titre  et  Application 

.  Section  IV 

Des  licences  d'auberges 

(Suite). 

XXV.  ( 1 )  La  confirmation  du  certi- 
ficat  est  aceordee,  a  la  cour  de  police 
a  Quebec,  pour  la  cite  de  Quebec,  par  le 
juge  des  sessions  de  la  paix,  le  sherif 
du  district  de  Quebec,  le  greffier  de  la 

paix  de  ce  district,  ou  par  deux  d'entre 
eux;  et,  a  la  cour  de  police  a  Montreal, 
pour  la  cite  de  Montreal,  par  les  deux 
juges  des  sessions  de  la  paix  tenant 
Femploi  et  recevant  des  emoluments 
comme  tels,  et  le  doyen  des  recorders 

ou  par  deux  d'entre  eux. 
2.  Pour  les  fins  de  cette  confirma- 

tion, ces  magistrats  et  officiers  sont  de- 
signed sous  le  nom  de  "commissaires 

de  licences." 
3.  Dans  le  cas  d'absence,  de  maladie 

ou  d'autre  incapacite  d'agir  durant 
plus  de  dix  jours  de  tous  les  commis- 

saires de  licences,  ou  de  l'un  d'eux.  le 
lieutenant-gouverneur  en  conseil  est 
autorise  a  nommer  une  ou  plusieurs 
personnes  competentes  pour  remplir 
temporairement  les  fonctions  de  com- 
missaire. 

4.  Dans  la  cite  de  Quebec  le  depute- 
greffier  de  la  paix  agit  comme  greffier 
des  commissaires  de  licences. 

•  5.  Dans  la  cite  de  Montreal,  un  gref- fier des  commissaires  de  licences  est 

nomme  par  le  lieutenant-gouverneur  en 
conseil,  avec  un  traitement  n'excedant 
pas  mille  piastres. 

6.  Un  assistant  greffier  est  nomme 
par  les  commissaires  de  licences,  dans 

le  cas  de  maladie  ou  d'absence  du  gref- 
fier, pour  agir  comme  tel. 

7.  Le  oreffier  ou  1'assistant-greffier 
a  le  pouvoir  de  faire  prcter  le  serment 

requis  a  l'appui  des  eertificats,  opposi- 
tions, requetes  et  autres  documents  qui 

peuvent  faire  preuve  devant  les  com- 
missaires de  licences. 

8.  Toute  personne  qui  a  l'intention 
de  demander  la  confirmation  d'un  cer- 
tificat  doit  s'en  procurer  la  formule 
au  bureau  du  greffier,  et  payer  une 
taxe  de  deux  piastres  en  timbres  appo- 

ses sur  cette  formule,  dans  la  cite  de 
Montreal,  et  de  sept  piastres  dans  la 
cite  de  Quebec.  Les  commissaires  de  li- 

cences ne  peuvent  prendre  connaissance 
d'aucun  tel  certificat  non  revetu  des 
timbres  requis. 

9.  Le  greffier  doit  preparer  une  liste 
et  l'af'ficher  dans  un  endroit  apparent 
de  son  bureau,  ouvert  au  public ;  la  lis- 

te doit  eontenir  la  date  de  l'inscription 
de  chaque  demande;  les  noms,  occupa- 

tion et  residence  du  requerant ;  la  si- 

tuation de  la  maison  a  laquelle  s'appli- 
que  la  licence  et  le  jour  auquel  la  de- 

mande sera  prise  en  consideration. 
10.  Sujet  aux  dispositions  de  Parti- 

cle 26,  les  commissaires  de  licences  de- 
vront  examiner  les  demandes  de  licen- 

ces dans  l'ordre  de  date  de  leur  inscrip- 
tion par  le  greffier  sur  la  dite  liste,  et 

dans  l'ordre  d'heure,  s'il  y  a  deux  ou 
plusieurs  demandes  le  meme  jour, 
maiis  pas  avant  huit  jours  ni  plus  tard 
que  quinze  jours  apres  la  date  de  cette 
inscription;  sauf  quand  il  est  fait  op- 

position a  la  confirmation  d'un  certifi- 
cat. et  dans  les  cas  particuliers  d'inca- 

pacite  temporaire  de  l'un  des  dits  com- missaires, les  autres  peuvent  prolonger 
le  delai  de  dix  jours  au  plus. 

Dans  chaque  cas,  la  decision  devra 
etre  rendue  dans  les  f rente  jours  a 

compter  de  la  production  de  la  decla- 
ration, ou  du  moins,  pas  plus  tard  que 

le  28  janvier  suivant  la  date  de  sa  pro- 
duction, pourvu  que  la  demande  ait  ete 

produite  pas  moins  de  trcnte  jours 
avant  le  28  janvier,  et  le  greffier  des 
commissaires  devra  garder  minute  de 
cette  decision. 

11.  Dans  le  cas  d'un  requerant  deja 
porteur  de  licence,  quand  les  commis- 

saires ne  voient  aueune  objection  a  la 
confirmation  du  certificat  dans  le  de- 

lai fixe  par  le  paragraphe  10  du  pre- 
sent article,  ils  doivent  donner  leur  de- 

cision a  son  egard  aussitot  apres  l'ex- 
piration  de  ce  delai. 

12.  Toute  personne  peut  s'opposer  a 
la  demande,  et,  si  avis  de  Fopposition 
a  ete  donne  au  greffier,  ce  dernier 

doit,  trois  jours  avant  la  prise  en  con- 
sideration de  la  demande,  en  donner 

avis  au  requerant  et  a  l'opposant  s'il  y en  a  un. 

13.  Toute  personne,  produisant  de- 
vant les  commissaires  de  licences,  lors- 

que  la  demande  doit  etre  prise  en  con- 
sideration, on  qui  a  produit  anterieu- 

rement  devant  le  greffier,  par  ecrit,  les 
objections  par  elle  faite  a  Foctroi  de 

la  confirmation  d'un  certificat,  a  le 
droit  d'etre  entendue  sur  les  raisons  et 
motifs  de  telles  objections  ou  de  toutes 
autres  objections  qui  peuvent  alors  etre 
soulevees. 

14.  Le  paragraphe  13  s'applique  a 
tout  representant  accredits  de  toute  as- 

sociation etablie  dans  le  but  de  veiller 
a  la  bonne  execution  de  la  presente  loi, 

ainsi  qu'a  tout  representant  accredits 
des  associations  constitutes  en  corpora- 

tion, d'hoteliers  et  de  debitants  de  li- 
queurs enivrantes  licencies,  lequel  a 

aussi  le  droit  d'etre  entendu  en  faveur 
'  de'  la  confirmation  du  certificat. 

15.  Les  commissaires  doivent  enten- 
dre ces  personnes,  ainsi  que  le  reque- 

rant, dans  les  huit  jours  de  la  produc- 
tion de  Fopposition,  et,  si  la  chose  est 

necessaire,  ajourner  l'audition  de 
temps  a  autre  jusqu'a  ce  qu'une  deci- 

sion ait  ete  rendiie  sur  la  dite  oppo- 
sition. 

15a.  Si  la  demande  d'une  personne 
pour  la  confirmation  d'un  certificat  a 
ete  refusee  par  les  commissaires,  a  cau- 

se de  Fopposition  par  ecrit  de  la  ma- 
jor ite  absolue  des  electeurs  residant 

dans  Farrondissement  de  votation, 

cette  demande  ne  peut  pas  etre  renou- 
velee  par  la  meme  personne  ni  par  au- 

eune autre  personne,  en  sa  faveur,  pen- 
dant la  meme  annee  de  licence,  soit 

pour  le  meme  endroit,  soit  pour  tout 
autre  local  situe  dans  le  meme  arron- 
dissement  de  votation. 

Ifi.  Les  commissaires  peuvent  en 

tout  temps,  quand  ils  le  jugent  neces- 
saire, proceder  a  la  preuve  sous  serment 

ou  affirmation,  et  dans  ce  but  assigner 
toute  personne  quelconque  et  lui  faire 

prefer  serment. 
17.  Sur  Faudition,  aussi  bien  que  sur 

toute  demande  restee  sans  opposition, 

il  est_du  devoir  des  commissaires,  col- 

lectivement  ou  separement,  lorsqu'ils le  considerent  utile  ou  necessaire,  de 

faire  toutes  les  recherches  qu'ils  ju- 
gent a  propos  pour  se  convaincre  eux- 

memes  des  qualites  du  requerant  et  de 
Fexactitude  des  faits  avances. 

18.  Les  commissaires  peuvent  a  cet- 
te fin,  prendre  en  consideration  tous 

documents,  entendre  ou  faire  entendre 

par  quelqu'un  de  competent  les  per- 
sonnes qu'ils  croient,  a  leur  connais- 

sance personnelle  ou  sur  indication  des 

parties  opposantes  ou  d'autres,  capables de  donner  des  informations,  et  peuvent 
generalement  recourir  a  toutes  autres 

sources  d'informations.;  et  les  commis- 
saires aceorderont  un  ajournement  de 

la  cause  pour  justes  motifs  si  demande 
en  est  faite. 

19.  Lorsque  les  commissaires  desi- 
rent  obtenir  des  informations  des  offi- 

ciers ou  des  membres  de  la  force  de 

police  de  Quebec  ou  de  Montreal  res- 
pectivement,  ils  peuvent  ordonner  a  ces 
officiers  de  comparaitre  devant  eux  et 
de  faire  toutes  les  recherches  qui  pa- 
raissent  necessaires. 

20.  Lorsqu'il  y  a  opposition  k  une 
demande  de  confirmation  d'un  certifi- 

cat, cette  confirmation  dans  le  cas 

d'un  requerant  qui  n'a  pas  ete  anterieu- 
rement  porteur  d'une  licence  d'auber- ge.  ne  peut  etre  donne,  a  Quebec,  que 
par  le  juge  des  sessions,  le  sherif  du 
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COGNAC 

ETABLIS    EN  1819 

BISQUIT
'S 

OLD  LIQUEUR
  
BRANDY

 

20  ans  de  fut  avant  V ' embouteillage. 

La  Vieille  Liqueur  de  Biscjuit  est  en  bouteilles 

portant  une  etiquette  d'Or,  une  Capsule 
Rouge  et  les  Bouchons  sont  marques.  .  .  -  .  . 

Mefiez-vous  des  Substitutions. 

EXPEDIE  PAR 

Bisquit,  Dubouche  &  Co. 

JARNAC  -  COGNAC 

SEULS  AGENTS 
POUR    LE  CANADA: 

WALTER   R.  WON  HAM   &  SONS, 
MONTREAL. 

MARQUE 

D  e 
COMMERCE 

Cognac  Gabriel  Dubois. 

DEMANDEZ  LE  CHAMPAGNE  ROYAL  BERTON. 

$14.00   LA  CAISSE.  =^======== 

A.  0.  FISET 

 Seul  Agent  pour  les  fameuses  marques: 

?  CHAMPAGNE  MERCIER  et  SCOTCH  MARCHANO 

Telephone  Bell :  Main  4569.    Telephone  des  Marchands  83. 

15  Rue  Gosford 
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district  de  Quebec  et  le  greffier  de  la 
paix  de  ce  district,  et,  a  Montreal,  que 
par  les  deux  ju^es  des  sessions,  et  le 
doyen  des  recorders  siegeant  comme 
commissaires  de  licences.  Si  le  reque- 
rant  est  au  moment  de  sa  demande  le 

porteur  de  telle  licence,  il  n'est  pas  ner 
cessaire  d'avoir  le  eonsentement  una- 
nime  des  commissaires  de  licences  pour 
la  confirmation  du  certificat,  mais  a. 
Quebec  et  a  Montreal  les  trois  commis- 

saires doivent  entendre  la  cause. 

21.  Sujet  aux  dispositions  de  l'arti- 
cle  2G,  la  confirmation  du  certificat  se- 

ra accordee,  excepts  dans  les  cas  pre- 
vus  par  les  articles  12  et  13. 

22.  Chaque  fois  que  la  confirmation 

d'un  certificat  est  refusee,  les  commis- 
saires doivent,  a,  la  demande  du  reque- 

rant,  lui  faire  connaitre  les  raisons  de 
ce  xefus. 

23.  Nul  licence  ne  doit  etre  ootroyee 

par  le  pereepteur  du  revenu  de  la  pro- 
vince, a  moins  qu'un  certificat  ne  soit 

depose  dans  ses  mains,  signe  par  les 
commissaires,  qui  doivent  delivrer  an 

requerant,  le  certificat  attestant  l'octroi de  la  confirmation. 

•  24.-Le  greffier  doit  de  temps  a  autre 
preparer  une  liste  des  certificats  que 
les  commissaires  out  continues  et  qui 
sont  alors  en  vigueur,  et  garder  cette 
liste  affichee  clans  la  cour  de  police  ou 
dans  son  bureau. 

25.  II  sera  loisible  au  lioutenant- 
gouverneur  en  conseil  de  payer,  a 
meme  le  fonds  consolide  du  revenu  de 

la  province,  au  sherif  du  district  de 
Quebec  et  au  greffier  de  la  paix  de  ce 
district  pour  leurs  services  comme 
commissaires  de  licences,  tel  traitement 

annuel  qu'il  lui  plaira  fixer.  (1  Ed. 
VII.  chap.  11,  sec.  1:  2  Ed.  VII,  chap. 
13.  sec.  1;  5  Ed.  VIE  chap.  13,  sec.  6- 
11). 

(A  suivre). 

LA  VITICULTURE  IV 

[Traduit  du  Pall  Mall  Gazette]. 

[Suite.] 

Continuity   de  Procede 

Les  bouteilles  qui  contiennent  le  cham- 
pagne sont  mainnifacturees  specialemeni 

dans  ce  but.  Chaeune  est  examinee  avec 

le  soin  'le  plus  minutieux  et  si  elle  me  re- 
pond  pas  aux  conditions  voulues,  elle  est 
rejetee.  C  el  les  qua  sont  approuvees  su- 
bissent  une  serie  de  ringages  et  sont  en- 
suite  remplies  du  precieux  liquide,  pa? 
un  procede  mecanique.  Les  bouchers 
sont  assujettis  par  un  crampon  en  fer. 
Quand  on  en  .arrive  a  cette  phase  de;; 
operations,  la  bouteille  est  Immediate- 
men  t  placee  .dans  une  des  rangees  des 
caves  situees  au-dessous  du  sol;  celJes 
situees  au-dessus  sont  appelees  celliers. 
Le  capital  employe  dans  la  construction 

de  ces  oaves  seules,  represente  une  for- 
tune enorme,  sans  parler  de  ce  qu'elles 

contiennent.  Elles'  se  compos  en  t  de  ran- 
gees sans  fin  de  galeries,  et  si  ces  gal -3- 

ries  etaient  place es  bout  a  bout,  elles 
couvriraient  des  vimgtaines  de  rnilles. 
Elles  sont  parfaitement  aerees  et  eclai- 

rges  entierememt  a  l'electricite  ;  l'ab- 
sence  de  toiles  d'araignees  et  d'odeur  de 
moisi,  que  Ton  rencontre  si  souvent  dans 
les  caves  qui  contiennent  du  vin,  est  un 
fait  qui  ne  peut  pas'  manquer  de  frapper 
le  visiteur.  L'atmosphere  denote  la  pro- 
prete  et  produit  un  ebat  de  choses  salu- 
taire  qui  est  bon  pour  le  via. 

Apres  l'embouteillage,  la  fermentation 
qui  s'etait  apaisee,  reparait  et  ainsi,  ''e sucre  naturel  qui  reste  encore  dans  le 
vin  et  qui  provient  de  la  cuvee,  est  trans- 
forme  en  alcool  et  en  acide  carbonique. 

Ce  gaz  ne  peut.  pas  s'echapper,  car  lei 
bouteilles  sont  bouchees  hermetique- 
ment;  au  lieu  de  cela,  il  se  melange  avec 
le  liquide  et  e'est  ce  gaz  qui  produit  le. mousseux  elegant  que  nous  comnaissons 
tous.  Pendant  les  quatire  annges  suivau- 
tes,  les  bouteilles  sont  transportees  trois 
fois  d'une  cave  a  une  autre  et  comme 
chaque  changement  implique  la  mise  en 
piles  de  millions  de  bouteilles  on  se  ren- 
•dra  eompte  faeitement  que  cette  tacho 
coi"6titue  un  travail  enorme.  Les  arran- 

gements, pour  mener  a  Men  cet  ouvrage 
sont  simples,  mais  parfaits  dans  leur 
simplicite. 

Quand  le  vin  est  reste  quatre  ans  en 
bouteilles,  la  fermentation  a  produit  un 
depot  sur  la  partie  inferieure  de  la  bou- 

teille; on  enleve  ce  depot  par  deux  pro- 
cedes  differents:  mise  sur  point©  et  de- 
gorgement.  Ce  sont  deux  des  plus  ini- 
porta::its  details  de  la  fabrication  du  vin 
de  charirpagne  de  haute  qualite  qui  ne 
s'a'ppliquent  qu'aux  vins  mousseux.  Dan- 
le  procede  de  la- mise  sur  pointe,  les  bou- 

teilles sont  plaeees  dans  une  position  ia- 
clinee  sur  des  planches  percees  de  trous 
ayant  la  forme  de  la  lettre  A.  Chaque 
jour,  pendant  les  trois  mois  suivants,  des 
ouvriers  habiles  et  experimentes,  ayant 
fait  innie  etude  speciale  de  ce  travail,  agi- 
tent  legerement  les  bouteilles,  par  un 
mouvement  adroit  de  la  main  et  du  poi- 
gnet  et  par  ce  moyen,  le  depot  descend 

peu  a  pen  et  s'arrete  enfin  sur  le  bou 
chon. 

Des  inventeurs  ont  essaye  a  plusieurs 
reprises  de  perfectionner  une  machine 

qui  effectuerait  ce  travail,  mais  jusqu'ici 
leurs  efforts  ont  ete  vaiins,  car  1'opera- 
tion  demande  une  manipulation  si  deli- 

cate que  la  moindre  secousse  serait  d.';- 
sastreuse.  Le  depot  le  plus  lourd  se  M- 
posei-ait,  mais  les  particules  plus  legeres 
s'assimileraient  au  vin  et  1'epaissiraient 
l'annee  suivante.  Quand  le  depot  s'est enfin  accumule  sur  le  bouchon,  les  bou- 

teilles sont  renversees  verticalement  et 
les  goulots  sont  plonges  dans  un  bain  re 
frigerant.  Le  depot  alors  se  congele,  co 

qui  permet  aux  ouvriers  de  pencher  les 
bouteilles  pour  les  degorger.  Cette  oper-i- 
tions  s'effectue  en  passant  les  bouteilles 
dans  une  douille  et  quand  le  crampon  est 
defait,  le  bouchon  est  degage,  et  la  pre> 

sion  de  1'acide  carbo'r.iique  le  force  a  par- 
tir  avec  le  depot.  Le  vin  devrait  etre 
alors  parfaitement  clair,  mais  avant  que 
toute  autre  chose  soit  faite,  chaque  bou- 

teille est  inspectee  avec  soin  et  si  !a 
particule  la  plus  petite  de  depot  est  vi- 

sible, ou  bien,  si  on  decouvre  la  plus  le- 
gere  odeur  de  bouchon,  la  bouteille  est 

replacee  sur  la  planche  et  l'employe  qui 
a  fait  la  decouverte  en  est  recompense 
par  une  remuneration  dont  le  taux  est 

fix's. Ceci  n'est  qu'une  s^eule  des  nombreu- 
ses  mesures  de  precaution,  adoptees  par 
les  proprietaires  du  Dry  Monopole,  pour 
maintenir  la  haute  reputation  de  leur 
marque. 

La  faible  proportion  de  champagne  qui 

s'echappe  de  la  bouteille  pendant  le  de- 
gorgement  est  remplacee  au  moyen  d'un 
siphon  et  on  ajoute  au  vin  de  la  liqueur 
pour  plaire  au  gout  des  consommateurs 
du  pays  auquel  ce  vin  est  destine.  Cette 

quantite  de  liqueur  *'ajoutee  varie  de  1-4  a 
10  p.  c.  et  la  liqueur  est  faite  au  moyen 
de  .sucre  cardi  de  la  meilleure  qualite, 
dissout  dans  du  vin  vieux.  La  proportion 
de  liqueur  la  plus  faible  est  employee 

pour  les  expeditions  destinees  a  1'Angle- terre  ou  un  champagne  sec  est  prefera 
et  la  plus  grande  proportion,  pour  les 
expeditions  destinees  a  la  Russie,  ou  on 
prefere  du  vin  exceptionnellement  eucrS. 
L*apparei'l  mecanique  employe  pour  ajou- 
ter  la  liqueur  se  comixjse  de  tubes  dou- 

bles d'argent  pur. 
Les  bouteilles  sect  rebouehees  et  le> 

bouchons  assujettis  au  moyen  de  f il  me- 
tallique;  la  pose  du  f il  metallique  est  eC- 

fectuee  par  une  machine  d'invention  re- 
cente,  laquelle,  outre  d'autres  avantages, 
dispense  de  ficeler  le  bouchon.  On  n'em- 
ploie  pour  cela  que  les  bouchons  d'Es- 
pagne  les  meilleurs,  et  avant  de  les  mar- 
quer  au  fer  chaud  on  les  preseute  a  une 
lumiere  electrique  puissamite  et  la,  ils 
sont  examineis  de  tres  pres  par  des 
hommes  parfaitement  experimentes  .Les 
bouteilles  sont  alors  remises  en  piles  et 
restent  la  pendant  une  autre  annee  ; 

apres  cette  periode,  elles  sont  transpor- 
tees a  la  salle  d'emballage  ou  on  les  cap- 

sule, on  les  garnit  de  feuilles  d'etain  et 
on  les  etinete.  Apres  qu'on  les  a  em- 
ballees  avec  soin  dans  des  caisses,  celles- 
ci  sont  expedites  pour  rejouir  le  coeur 
de  1'homme  dans  toutes  les  parties  du 

globe. Pour  mener  a  bien  toutes  ces  opera- 
tions successives,  une  organisation  effi- 

cace  est  necessaire,  sans  quoi,  aucune 
grande  entreprise  commerciale  ne  peut 
arriver  au  succes.  Toutefois,  il  faut  avoir 
soin  de  distinguer  ernitre  rapplication 
stricte  de  regies  sgveres  et  une  adminis- 
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EMBOUTEILLAGE  DE  BIERE 

Le  stock  considerable  de  Biere  embou- 

teillee  a  l'avance  que  nous  tenons  a  la  dispo- 
sition du  commerce,  nous  permet  de  livrer 

constamment  une  quality  superieure  et  tou- 
jours  egale. 

Notre  outillage  pour  le  lavage  des  bou- 
teilles,  realise  la  perfection  atteinte  a  ce 

jour  par  les  fabricants  d'appareils  d'embou- teillage. 

W.  J.  RAFFERTY, 
Embouteilleur  autoris£  de  lamaison  W.  DOW  &  CO  , 

Brasseurs  et  fabricants  de  Malt, 

33,  35  et  37,  rue  Vallee 
MONTREAL. 

Freyseng  Cork  Co., 
Limited 

Manufacturiers  et  (roportateurs  de 

BOUCHONS 

Coupes  a  la  machine Coupes  a  la  main 
AUSSI  DE 

FOURNITURES  POUR 

EMBOUTEILLEURS 

Machines  a  boucher,  a  Capsuler,  Machine 
Crown,  Capsules  a  bouteilles,  Paniers  a 
bouteilles,  Broche  a.  bouteilles,  Cire  a  ca- 
cheter,  Etain  en  feuilles  —  unies  et  de 
couleur,  Ceintures  deSauvetage  et  Bouses 
de  sauvetage  en  liege. 

655-661,  rue  St-Paul 
MONTREAL. 

Telephone  Longue  Distance  :  Main  844 

1  <^^%0^*&^*&^&*0^*l*^A*t 

VOS  ENSEIQNESli~JVlAQASIN 
Votre  magasin  et  vos  vitrinesforment  la  partie  la  plus  inipor- 
tante  du  probleme  de  la  publicite.  lis  fournissent  un  sujet 
d'etude  aux  passmts.  Toute  autre  publicity  atteint  le  public  a 
distance,  et  si  elle  l'interesse  assez  pour  qu'il  se  detourne  de  son chemin  et  achete  dans  votre  magasin,  combien  plus  la  publicite 
par  l'enseigne  l'attirera-t-elle  sur  le  champ.  Pourquoi  ne  pas 
nous  permettre  de  vous  coter  des  prix  d'enseignes,  de  cartes 
d'etalage  et  de  tickets  indiquant  le  prix  des  marchandises. Nous  avons  la  meilleure  manufacture  au  Canada,  con- 
sacree  entierement  a  la  fabrication  d'enseignes  ariistiques. 

The  Martel  Stewart  Co.,  Limited 
Montreal,  Canada 

S.H.Ewing&Sons, 

BOUCHONS 

Importateurs  et 
Manufacturiers  de 

Coupes  a  la  Main  et  a  la  Machine 

Marchands  de  Capsules  pour  bouteilles,  de 

broche  d'embouteilleurs,  d' Etain  en  feuilles, 
de  Fournitures  pour  Brasseurs,  etc.,  etc.,  etc. 

dect°orrosntlo:  29  Front  St.,West.  KuPAt96  rue  King,  Montreal 
Telephones : 

BELL  MAIN  65 
MARCHANDS  522 

PUR 

VFOURNIER&C! 

^  COGNAC 

NATUREL 

Motard,  Fils  fic  Senecal 

Agents  Generaux  et  Impor- 
tateurs  directs  de  Liqueurs 
de  Ire  Marque,  deVins  Fran- cais  

5  Place  Royale,  MONTREAL. 

Seals  Concesslonnaires 
pour  le  Canada  du    .  . 

GOGNflG  DES  GOURMETS 

de  Y.  FOURNIER  &  GO. 

De  A.  CARPENTIER,  Vins 
Fins,  Rouges,  Blancs,  (Bor- deaux) 

SIXTE  DUCLOT,  Vins  Mous 
senx,  (Bordeaux) 

BOUCHARD,  Aine,  Fils,  Vins 
Vieux  de  Bourgogne. 

J.  CAPARROY-DULORD,  Vi- 
naigre  Pur,  (Bordeaux). 

EACJ  MINER  ALE  GAZEUSE, 
de  St-Romain  (le  Puy). 

WILH  WASUM,  Bacharach, 
Vins  Sees  du  Rhin. 

VIN  PHOSPHATE  au  QUIN- 
QUINA des  RR.  PP.  TRAP- 

PISTES  D  OKA. 

Tel.  Bell.  Main.  4495. Tel.  March.  962. 
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tration  capable,  car  quelques  maisons 
mettent  en  pratique  l'une  au  lieu  de 1'autre. 

Dans  beauooup  de  grands  etablisse- 
ments',  une  politique  mesquine  est  pour- 
suivie  par  la  direction  en v ere  le  person- 

nel ;  oni  y  exige  que  1'ouvrder  donne  tout 
le  travail  'possible  et  ne  perde  pas  un° 
minute  de  temps  pour  1'argent  qu'il  re? 
coit.  Quand  otm  parte  de  ce  sujet  aux  di- 
recteurs  deces  etablisseinents.  ils  inipu- 
tent  la  necessite  de  cette  regie  de  conduite 
a  la  concurrence  tres  vive.  lis  peuvent 
faire  des  economies  dans  la  depense 

de  la  main-d'oeuvre,  mais  ces  economies 
me  peuvent  etre  que'  falbles,  car  aueun 
succes  durable  ne  pent  etre  obtenu  sans 

que  des  relations  cordiales  existent  entre 

patrons  et  employes.  C'est  oe  dernier sentiment  qui  guide  les  proprietawes  de 
Heidsieck  &  Co.,  Dry  Monopole  dans  le 

traitement  de  leurs  employes  et  il  est  m- 
teressant  de  remarquer  qu'en  consequen- 

ce des  gemierations  suecessives  ont  tra- 

va'ille  pour  cette  firme  'depuis  que  Im maison  a  ete  fondee  en  17>85.  Parmi  les 
nombreux  privileges  dont  jouissent  ces 
ouvriers,  il  y  a  celui  qui  leur  permet  de 
boire  du  vin  rouge  a  volonte  durant  les 
heures  de  travail;  mais  les  anus  sont 

evites  par  un  reglement  strict  d'apres  !e- 
quel  les  ouvriers  qui  montrent  le  mora- 
dre  indice  d'exces  sont  renvoyes  som- 
mairememt.  Toutefois,  chaque  ouvner  re- 
coit.  dix-hult  tickets  au  commencement 

de  la  sernaine  et  en  retour  d'un  de  ces 
tickets,  il  a  le  droit  de  recevoir  une  b  o  li  - 

tem e  de  vin  rouge,  mais  il  est  limite  a 
trois  bouteilles  par  jour.  A  la  fin  de  la 
semaine,  tons  les  tickets  non  employes 

sont  rendus  a  l'administration  qui,  ea 
echange,  paie  lequivalent  em  argent. 

Ainsi,  leconomie  et  la  sobriete  sont  en- 
couragees  par  les  proprietaires  de  cette 
grande  institution,  dont  la  popularite  en 
est  augmentee. 

REVUE  GENERALE 

Dans  un  incendie  qui  a  eu  lieu  a  Dun- 
dee, Ecosse,  le  19  juillet,  1,000,000  de 

gallons  de  whisky  ont  ete  detruits.  Les 

dommages  sont  e values  a  £325,000  con- 
verts par  les  assurances. 

*  *  * 

II  a  ete  question  dans  un  des  num> 

ros  precedents  de  "Liqueurs  &  Tabacs" 
d'une  amalgamation  ou  d'un  trust  des 

producteurs  de  vins  de  sept  departe- 
ments  du  Midi  de  la  France. 

D'apres  les  dernieres  informations,  il 

paraitrait  que  le  trust  a  fait  de  reels  pro- 
gres,  les  principaux  producteurs  ayant 

signifie  leur  intention  d'en  faire  partie. 
Ti  est  done  possible  que  le  trust  com- 

mence a  operer  des  la  prochaine  recolt^. 
*  *  * 

Parmi  les  personnes  notables  dans  le 
commerce  des  vins  et  liqueurs  decedees 
dernierement  en  Europe,  nous  relevons 
le  nom  de  M.  Rene  Firino,  de  MM.  Mar- 
tell  &  Co.,  de  Cognac,  et  celui  de  M. 
Edouard  de  Kuyper,  de  MM.  John  do 
Kuyper  &  Son,  de  Rotterdam. 

*  *  * 
La  recolte  des  vins  du  Rhin  et  de  la 

Moselle  ne  sera  pas  abondante  cette 
•annee,  par  suite  des  ravages  causes  par 
l'oidium  et  le  phylloxera. 

D'apres  les  dernieres  correspondances 
regues  de  France,  il  ressort  que  la  pro- 

duction des  vins  cette  annee  sera  d'une 
bonne  moyenne.  Dans  notre  numero  du 
mois  prochain,  nous  serons  mieux  en  me- 
sure  de  parlor  de  cette  recolte  avec  plus 
de  details. » *  *  * 

M.  Otto  Zepf,  directeur-gerant  de  la 
Freyseng  Cork  Co.,  Ltd.,  de  Montreal, 
nous  dit  que  les  affaires,  depuis  le  com 
mencement  de  cet  ete,  ont  ete  plus  acti- 
vc»3  que  jamais.  Cette  activite  pour  sa 
maison  tient  a  la  grande  demande  de  la 

part  des  fabricants  d'eaux  gazeuses  et 
des  embouteilleurs  de  biere  qui  ont  fait 
d'enormes  affaires. 

*  *  * 

MM.  Boivin,  Wilson  et  Cie  nous  avi- 
sent  que  les  affaires  continuent  a  etre 

actives.  La  demande  pour  1'Eau  de  Vi- 
cl-y-Celestins  a  ete  exceptionnellemeit 
active  cet  ete,  de  meme  que  celle  p?ur 

les  Gins  Canadiens  "Croix  Rouge". 
*  *  * 

Le  Syndicat  du  commerce  des  Vins  d3 
Champagne  vient  de  faire  un  rapport  ;;e- 
nuel.  Dans  ce  document  tres  interessant 
il  est  surtout  question  de  la  definition  du 
terme  Champagne. 

D'apres  le  Syndicat,  les  seuls  Vins 
ayant  droit  au  nom  de  Champagne  sont 
ceux  provenant  du  district  portmt  ce 

nom,  e'est-a-dire  les  vins  du  departe- 
ment  de  la  Marne,  ainsi  que  ceux  de  cer- 

taines  parties  de  l'arrondissement  de 
Chateau-Thierry,  dans  l'Aisne.  Le  Syn- 

dicat voudrait  faire  partager  sa  maniere 

de  voir  par  le  Ministere  de  l'Agriculture. 
Le  bureau  de  direction  du  Syndicat  se 

compose  comme  suit:  M.  P.  Krug,  pre- 
sident; le  comte  Werle,  vice-president  ; 

MM.  F.  Blondeau  et  Raymond,  de  la  Ma- 
rinerie,  secretaires;  Raoul  de  Bary,  trc- 
sorier;  Eugene  Aubert-Lecureux,  Charles 
Heidsieck,  Georges  Pal  Roger,  Ernest 
Goulden,  F.  de  Montebello,  et  Alexandre 
Henriot,  directeurs. 

*  *  * 
M.  E.  H.  Carroll,  de  la  Hamilton  Brass 

Mfg.  Co.,  Ltd.,  rapporte  que  les  affaires 

n'ont  jamais  ete  plus  actives  qu'a  l'heure 
actuelle.  Les  installations  nouvelles  do 
bar  sont  nombreuses  de  meme  que  la 
vente  des  appareils  en  cuivre. 

M.  A.  O.  Fiset,  rapporte  des  affaires 
actives  avec  de  nombreuses  commandes 

d'importation  pour  les  specialites  de  la 
maison,  telles  que  les  Cognacs  et  les 
Gins. 

Les  paiements  sont  bons. 
*  •  • 

M.  Jos.  Ethier,  gerant  de  la  maison 
Laporte,  Martin  et  Cie,  Ltee,  nous  avise 
que  les  affaires  sont  satisfaisantes  ;  'a 
demande  pour  les  vins  de  Bordeaux 
rouges  et  blancs  est  soutenue;  les  com- 

mandes d'importation  regues  pour  les 
Scotchs,  les  Gins  et  les  Brandies  sont 
egalement  importantes, 

DANS  LE  MONDE  DES  HOTELIERS 

M.  Alphonse  Lanlonde,  le  populaire 

proprietaire  de  l'Hotel  Laval,  a  eu  sous 
sa  charge,  la  partie  des  rafraichissa- 
ments  a  l'excursion  des  Marchands-De- 
tailleurs  de  Nouveautes,  qui  a  eu  lieu  le 
9  aout,  a  Highgate  Springs.  II  etait  ha- 
bilement  seconde  par  MM.  Geo.  Pepin  et 
Geo.  Perron,  deux  commis  de  bar  des 

plus  habiles. *  *  * 

M.  C.  Labelle,  proprietaire  de  l'hotel 
National,  situe  rue  St-Laurent,  vient  ds 
faire  installer  dans  son  etablissement, 
un  "work  board"  des  plus  perfectionne, 
en  metal  allemand. 

La  Hamilton  Brass  Mfg.  Co.,  qui  a  ete 

chargee  de  l'execution  de  ce  travail,  est 
reconnue  comme  etant  la  premiere  mai- 

son du  Canada  pour  ce  genre  de  tfavaux. 
*  *  * 

Nous  apprenons  que  M.  C.  Newmann 
qui  a  achete,  il  y  a  quelques  mois,  de  M. 

Jos.  Lepine,  l'hotel  situe  rue  St-Laurent, 
pres  du  Monument  National,  va  pro- 
chainement  faire  de  nombreuses  amelio- 

rations a  son  etablissement,  qui  est  an 

des  plus  frequentes  du  centre  de  la  ville. 
M.  C.  Newmann  qui  a  ete  pendant  de 

nombreuses  annees  gerant  .du  Club  Alle- 
mand de  Montreal,  a  pour  premier  com- 

mis de  bar,  M.  Charley  Chartrand,  un  des 

hommes  les  plus  avantageusement  con- 
nus  de  Montreal,  dans  cette  ligne. 

*     *  * 

M.  J.  F.  Perreault  qui  a  ete  employe 

pendant  deux  ans  dans  les  bureaux  et 

magasins  de  la  maison  A.  O.  Fiset,  visi- 
tera,  a  partir  du  mois  de  septembre,  les 
hotels  et  epiceries  de  Montreal,  dans  les 
interets  de  la  firme. 

PERSONNEL 

— M.  P.  Freyseng,  president  de  la 
Freyseng  Cork  Co.,  Ltd.,  sera  de  retour 
au  Canada,  vers  la  fin  du  mois  de  sep- 

tembre. M.  Freyseng  fait  actuellemeut 
un  voyage  de  plaisir  en  Europe. 

— M.  George  Sorgius,  agent  a  Mont- 
real, de  la  Brasserie  Kuntz,  de  Hamilton, 

et  MM.  Landry  et  Valiquette,  hoteliers, 
viennent  de  faire  un  voyage  de  plaisir 
dans  le  has  du  fleuve. 
— 'M.  A.  O.  Fiset  est  de  retour  a  Mont- 

real, apres  une  villegiature  de  plusieurs 
semaines  a  Mont  St-Hilaire. — -M.  S.  B.  Townsend  vient  de  passer 
une  semaine  a  Ste-Agathe. 

— -M.  James  Cleghorn,  de  la  maison 
John  Hope  &  Co.,  vient  de  faire  un  voy- 

age d'affaires  dans  les  Provinces  du 
Nord-Ouest,  ainsi  que  dans  la  Colombia 
Anglaise. 
— M.  John  R.  Douglas,  de  MM.  J.  M. 

Douglas  &  Co.,  est  actuellement  en  ville- 
giature a  Tadousac. 

— M.  Oscar  Motard,  de  MM.  Motard, 
Fits  et  Senecal,  qui  dirige  aux  Etats-Unis 
la  vente  du  Vin  Phosphate  des  RR.  PP. 
Trappistes,  vient  de  passer  une  huitaine 
de  jours  a  Montreal. 
— M.  David  Law,  de  MM.  Law,  Young 

&  Co.,  est  de  retour  a  Montreal,  apres 
un  voyage  d'affaires  dans  1'Ouest  du  Ca- 
nada. 
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L '  U  n  i  q  u  e 

DECAUVILLE 

LIVRAISON  IMMEDIATE 

Garantie  pour  365  jours 

CARKOSSERIE 
de  
LUXE 

DOUBLE  PHAETON 
Entrees  Laterales.  Capote  Americalne  Ordinaire 

"  Rien  ne  sert  de  courir,  il  faut  arriver  a  point." 

Avec  une  Decauville  on  arrive  toujours  au  but. 

Nous  pouvons  fournir  sur  les  chassis 

Decauville  tous  les  Modeles  de  Car- 

rosserie  qui  nous  sont  demandes  

PUBVS 

MICHELIN 

Sur  demande  nous  envo3^ons  le  catalogue  franco,  ainsi  que  tous 
renseignements  desires. 

The  Canadian  Motor  Car  Company 

Bureaux :  25  rue  St-Gabriel. Salle  d' Exhibition:  AnciToteMBenavffrtSra1iDavi8 

MONTREAL. 



36 LIQUEURS  ET  T ABACS 

WOS  PRIX  COURANTS 

Les  prix  indiques  le  sont  d'apres  les  derniers  renaelgnementa  fournis  par  les  agents  ou  manufacturiers. 

qts.  pts. 2.55  1.62$ 

.  2.65  1.65 

.  2 .too  1.70 
1.65 

ABSINTHE  La  cse 
G.  Pernod  13.50 
H.  G.  Pernod  15.00 
Pernod  Fils  15.00 
Legler  Pernod  14.50 

AMERS 
Amer  Picon  11.00 
Sanchez  Romate  Hermanos 

Orange  Sherry   8.00 
Unicorn  Orange  qts.  7.00 
Angostura  12  'bat.  5.75 
Celery   ■  "  5.75 
Jamaica   "  5.75 

APERITIFS 
Dubonnet.  La  cse 
Litres   12.00 

Massardier  et  Granjon  La  cse 
Quina- excelsior  [15  litres]   15.00 

Violet  Freres.  La  cse 
Byrnh  12    litres  11.00 
La  bouteille   1.00 

BIERES  ANGLAISES 
S.  Allsopp  &  Sons. 
No.  1  India  Pale  

Bass' E.  &  J.  Burke's  Bottling.. 
(Bead  Bros.  Dog's  Head.  ., 
Boar's  Head  2.65 
G.  H.  Hibberfs  Bottling  .  ..  2.65  1.65 

W.  E.  Johnson's 
Compass  Brand  2.55  1.55 

Machen  &  Hudson 

Marque  "  Beaver  "  2.50  1.56 
BIERES  ECOSSAISES 

Tennants  S  2.50  1.65 

BIGARREAUX 
Dandicolle  &  Gaudin.  qts.  pts. 

Bigarreaux  au  Marasquin.  . .  6.50  7.50 
Nelson  Dupoy. 
Bigarreaux   8.00  9.00 

P.  Durand 
Bigarreaux  au  Marasquin.  ..  6.00  7.'i0 P.  M.  Loubrie  &  Cie 
-Bigarreaux  7.00 

St-Hubert 
Bigarreaux  au  Marasquin..  .  8.50  5.00 

Talbot  Freres 
Bigarreaux  au  Marasquin..  ..  6.50  4.00 

Teysonneau 
Bigarreaux  au  Mara&quin.  ..10.00  6.00 

BOURGOGNES  BLANCS 
Bouchard,  Pere  &  Fils.  qts.  pts. 

C
b
a
b
l
i
s
i
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8.00  

9.00 

Chablis,  1889   11.75 
Jules  Boucheron  &  Cie 
Chablis  13.00  14.00 

J.  Calvet  &  Cie. 
Chablis                                  11.50  12.C0 

F.  Chauvenot.  . 
Montrachet  [marq.  Guiche]  20.00  10.00 
Chablis  Superieur:                  7.25  8.25 

C.  Marey  &  Llger-B6lair 

C
h
a
b
l
i
s
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.50  
9.50 

Frederic  Mugnier 

C
h
a
b
l
i
s
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.00  

9.00 

Jules  Regnier  &  Cie 
Chablis  Superieur                  8.00  9.00 
Chablis  Moutonne  10.00  11.00 
Clos  Blanc  de  Vougeot  19.00  20.00 

BOURGOGNES  MOUSSEUX 
Bouchard,  Pere  &  Fils.  qts.  pts. 
Beaune  16.00  17.00 
Nuits  18.00  19.00 

F.  Chauvenet. 
"White  Cap"      [blanc],    .  23.00  25.00 
"Pink  Cap"        [rose]....  23.00  25.00 
"Red  Cap"         [rouge]....  22.00  24.00 

C.  Marey  &  Liger-B6lair. 
Nuits  —  rouge  17.00  18.50 

Jules  R6gnler  &  Cie 
Nuits  16.00 
CJos  Blanc  d»  Voueeot..  ..19.00 

BOURGOGNES  ROUGES 
Bouchard,  Pe>e  &  Fils.  qts. 
Macon  6.50 
Beaujolais  8.00 
Beaune  8.00 
"  Club  "  8.00 
Pommard  9.00 
Nuits  11.00 
Chambertin  16.00 

 20.00 Clos  de  Vougeot 
J.  Calvet  &  Co. 
Beaune   1889   9.00 
Pommard   1887  11.50 
Volnay   1889  13.75 
Chambertin   1887  18.00 

F.  Chauvenet 
Clos-de-Vougeot  25.50 
Chambertin  18.50 
Romanee  18.50 
Corton  [Clos-du-Roi]  15.50 
Nuits  13.00 
Volnay  12.50 
Pommard  11.50 
Beaune  10.00 
MoulIn-a-Vent,  Macon  vieux 
Superieur  9.00 
Beaujolais  7.00 
Macon  [Choix]  6.50 

V.  D'Arcourt  &  Cie.  L 
Macon  qts. 
Pommard   ..  " 
Nuits  St-Georges  .  " 
Chambertin   " 
Chablis   " A.  Lalande  &  Cie.  qts. 
Macon  4.40 
Beaujolais  5.00 
Beaune  6.00 
Pommard  6.60 

C.  Marey  &  Liger-BSIair. 
Beaujolais  6.25 
Macon  6.50 
Beaune  6.75 
(Pommaird  8.50 
Nuits  13.00 
Chambertin  16.50 

Frederic  Mugnier 
Beaujolais   6.00    7.0  1 
Macon   6.50  7.50 
Beaune   7.00  8.00 

Pommard  ..  .'.  ..'   8.50  9.50 
Nuits  ,  10.50  11.50 
Chambertin   15.00  16.00 

Jules  Rfignier  &  Cie 
Beaujolais   6.50  7.50 
Macon   7.00  8.00 
Nuits   8.50  9.50 
Beaune  9.00  10.00 
Pommard  11.00  12.00 
Corton  13.00  14.00 
Chambertin  15.00  16.00 
Tache  itomanee  20.00  21.00 
Clos  Vougeot  19.00  20.00 

CHAMPAGNES 
Ackerman-Laurance.  qts.  pts. 
"Dry-Royal"  15.75  16.75 
%  pts.  paniers  1  doz  ;  pa- 

quets  de  4  paniers   18.00 
Cardinal  12.50  13.50 
Cluny  Pere  &  Fils 

Extra  Dry  12.00'  13.00 
Comte  de  St-Aubin 

Extra  Dry  20.00  22.00 
Deutz  &  Geldermann. 

Gold  Lack.  Sec,  cuvee  1898.  29.00  31.00 
Gold  Tack.  Brut   31.00  33.00 

Due  de  Montlouis 
Cuvee  Reservee  10.00  11.00 

17.00 
20.00 

pts. 

7.50 
9.00 

9.00 9.00 
10.00 
13.50 
17.00 21.00 

10.00 
12.50 
14.75 19.00 

26.50 
19.50 
19.50 
16.50 
14.00 
13.50 

12.50 11.00 

10.00 
8.00 
7.50 

a  cse 

4.90 

5.65 

7.25 8.50 
7.25 

pts. 

5.40 
6.00 7.00 

7.60 

7.25 
7.50 
7.75 

9.50 14.00 
17.50 

Carte  Noire  12.50  13.50 
Carte  D'or  14.00  15.00 

Due  de  Pierland  14.00  15.00 
Louis  Duvau  13.50  15.00 
Alfred  Gratien 
Reserve  14.00  15.00 

Heidsieck  &  Co. 
Dry  Monopole  31.00  33. CO 

E.  Mercier  &  Cie,  Epernay.      24.00  26.00 
Moet  &  Chandon. 
White  Seal  28.00  30.00 
Brut  Imperial  31.00  33.00 

G.  H.  Mumm  &  Co. 
Extra  Dry  28.00  30.00 
Selected  Brut  31.00  33.00 
Selected  Brut  ..   1898  32.00  34.00 
Selected  Brut  ..  1895  38.00  40.00 
Extra  Dry,  paniers  1  doz.  I  B.  8.50 
Extra  Dry,  paniers  2  doz.  J  B.  17.00 

Louis   Roederer.  La  cse 
Grand  Vin  sec  28.00  30.00 
Vin  Extra  sec  28.00  30.00 
Brut  special  Cuvee  ..   ..  ..30.00  32.00 Veuve  Amiot 

Carte  d'Or  16.00  17.00 
Carte  d'Argent  10.50  11.50 

Veuve  Chomedy  Qts.  Pts. 
Extra  Dry  11.50  12.50 

Veuve  Bara  Noel  17.00  18.00 
Veuve  A.  Devaux  13.00  15.00 
Veuve  Pommery,  Fils  &  Cie 

Sec,  ou  Extra  Sec  28.00  30.00 
Brut  [vin  natural]  30.00  32.00 

CLARETS 

.  au  gallon 

qts. 

1.00 
A.  Balaye  &  Cie. 
Haut  Barsac  ..  . 
Haut  Barsac,  .. 

Barton  &  Guestier.  qts. 
Floirac  ,  5.00 
Medoc   5.25 
Margaux  5.50 
St-Julien  6.00 
Batailley  9.50 
Pontet  Canet  11.00 
Chateau  Leoville  20.00 
Chateau  Larose  20.00 
Chateau  Margaux  24.00 
Chateau  Lafitte  24.00 

Bordeaux  Claret  Co. 
Bon  Bourgeois  3.00 
St-Julien  3.50 
Montferrand  4.00 
Chateau  Brule  5.00 

J.  Calvet  &  Co. 
St-Vincent  3.50 
Medoc  4.50 
Floirac  5.00 
Margaux  5.5.0 
Chateau  de  Montlys  6.25 
Saint- Julien.:  6.00 
Batailley  9.00 
Pontet-Canet   1893... 
Pontet-Canet   1887... 
Leoville  Barton  .  ..  1889... 
Smith  Lafitte   1890... 
Monton  Rotschil'd  

10.00 
11.50 
14.25 14.75 

Chateau  Berges  3.5fli 
Faure  Frere.  qts. 
Bon   Bourgeois  3.00 
Cotes  3.50 
Bon-Ton  ..  4.00 
St-Emilion  4.50 
Ch.  Dugay  6.00 
Floirac  4.50 
Medoc  5.00 
Margaux  5.50 
St-Julien   6.00 
Pontet  Canet  9.00 
Chateau  Gruaud  Larose  ..  ..12.00 
C6tes  le  gallon.  .  1.0Q 

pts. 

5.00 1.03 

pts. 

6.00 
6.25 
6.50 

7.00 
10.50 
12.00 21.00 
21.00 
25.00 
25.00 
4.00 

4.50 

5.00 6.00 
4.50 

5.50 

6.00 6.50 7.25 

7.00 
10.00 
11.00 

12.50 15.25 
15.75 

4.00 

pts. 

4.00 
4.50 
5.00 

5.50 

7.00 

5.50 

6.00 6.50 

7.00 10.00 

13.00 
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L.  Gaudin  &  Cie  Qts.  Pts. 
iSHEs-tepfh-e  3.00'  3.50 

A.  Guilhou  Frere  Aine  Qts. 
Bas  Medoc   3.50 
St-Estephe   4.00 
St-Julien   6.00 
Pontet-Canet  *   6.50 
Chat-Bataillez   7.75 
Cotes  Castillon,  le  gallon   0.90 

Nathaniel  Johnston  &  Flls.        qts.  pts. 
Ordinaire   4.00  5.00 
Chateau  Chamfleuri   4.00  5.00 
St-Loube-s   4.75  5.75 
"Club"   5.00  6.00 
Medoc   5.50  6.50 
Margaux   5.75  6.75 
St-Jullen   6.00  7.00 
St-Estephe   7.00  8.00 
Chateau  Dauzac  9.50  10.50 
Pontet  Canet  11.00  12.00 
Margaux  Superieur  11.00  12.00 
Chateau  BeaueaMlou  15.00  16.00 
Chateau  Leoville  19.00'  .20.00 

Larose  19.00  20.00 
Margaux  20.00  21.00 
Lafitte  21.00  22.00 
&  Fils  qts.  pts. 

St-Juliem   2.50  3.00 
Medoe   2.75  3.25 

,.  Lalande  &  Cie.  qts.  pts. 
1893  Medoc   4.40  5.40 
1890  Floirac   4.40  5.40 
1889  St-Julien   4.80  5.80 
1893  St-Emilion   5.20  6.20 
1890  St-Bstephe   5.20  6.20 

Chateau  Pontet  Canet.  6.80  7.80 
Chateau  Leoville  11.00  12.00 

1889  Chateau  Lafitte  14.00  15.00 
Leon  Pinaud 
SHHTulien    2.50  3.50 

P.  Vernot  2.75  3.25 

Chateau 
Chateau 
Chateau 
.  Lacoste 

1889 
1889 

COCKTAILS 
La  cse 

9.50 

12.75 
2.75  3.25 

La  cse 

qt.  7.75 
qt.  7.50 

Cook  &  Bernheimer  Co. 
Manhattan,  Martini,  Tom  Gin, 
Vermouth,  Gin,  Whiskey,  Ame- rican  

G.  F.  Heublein  Bros.  "Club". 
Manhattan,  Martini,  Whiskey, 
Vermouth,  Old  Tom,  ou  assortis 

G.  Pradel  et  Cie  
J.  Bern  et  Cie 

3  Stoiles,  Etiquette  doree 
3  Etoiles,  Etiquette  bleue 

COGNACS 
Bisquit,  Dubouche  &  Cie.  La  cse 
★  qt.  9.50 
10  years  old    qt.  12.25 
Old  Liqueur.  ..  20  years  old,  qt.  16.00 
V.  V.  S.  O.  P..  55  years  old,  qt.  45.00 
Au  gallon  4.00  @  10.00 

J.  Borianne.  La  cse 
XXX'  7.50 
Au  gallon  3.75  <g>  4.75 

Boulestin  &  Cie.  1  cf*  5  cses 
 Qts.    10.50i  10.25 

★  Fluted   Qts.    12.00  11.75 
1846   Qts   4'5.0f> 

Boutelleau  &  Co.  ..  La  cse 
F.  P.  Quarts  9.50 
F.  P.  Quarts  (Dark)   9.50 
F.  P.  Pints  (2  doz)  10.50 
F.  P.  Half  Pints   (4  doz)  11.50 
F.  P.  24  Flasks,  sans  verre  10.50 
F.  P.  Imperial  Flasks  10.50 
One  Diamond  10.50 
Two  Diamonds  O.  B  12.50 
Three  Diamonds  .  V.  O.  B  14.00 
Four  Diamonds  X  V.  O.  B.  1831..  16.00 

 1824..  21.00 
5  caisses  a  la  fois,  25c  de  moins 

par  caisse  
10  caisses  a  la  fois,  50c  de  moins 
Au  gaJllon  [preuve]  4.0-0  @  6.00 

Boutelleau  Fils.  La  cse 
V.  S.  O.  P.  1855  'qt.  16.00 
Doctor's  Special  qt.  11.00 

Paul  Cardin.  La  cse 
Qts.  7.00;  24  flk.  8.00;  48  l-<2  £lk.  9.00 
Chateaubel.  La  cse 
Quarts  8.00 
Pints  9.00 

Jules  Coadon  &  Co.  La  cse 
12  quarts   8.00 
24  flasks   9.00 
Au  gallon  3.90  @  4.50 

Cognac  Distillers  Association.        La  cse 
 vieux  9.00 

V.  0  12  ans  12.00 
V.  S.  O.  P  20  ans  15.00 
X.  X.  0  1858  20.00 

au  gal 
3  grapes  vieux  3.75 
V.  0  4.00 
1875  Liqueur  5.50 

Comandon  &  Co.  La  cse 
Special  :  9.50 
Reserve  extra  10.60 

et  X.  O  •  15.00 
V.  S.  O.  P  16.50 
Au  gallon   4.50  7.50 

H.  Cottinaud  &  Cie 
*  7.00 

 7.50 +★*  8.00 
V.  0  8.75 
V.  S.  O   9.25 
V.  S.  O.  P  11.75 

Chs  Couturier  &  Cie.  La  cse 
  7.50 

Aussi  pts,  l-)2  pts,  Imp.  Flasks,  Flasks, 
et  1-2  Flasks  a  avance  ordinaire. 

Au  gal. Quarts,  Casks,  Octaves  et  1-2 Octaves  de  3.80  a  4.00 D'Angely. 

XXX.... 
De  Lormont. XXX  

La  cse 
....6.50 
La  cse 
..  6.50 

Dervos  &  Cie.  1  cse   5  cse§ 
Quarts   8.00  7.75 
Pints   9.00  8.75 
2-4  flasks  n.  c   9.0-0  8.75 

Paul  Devaux.  La  ess 
Qts   7.50 
Videaux  XXX   8.00 

A.  E.  Dor.  La  cse 
 9.00 

 10.50 
 12.50 

Clos  de  Reserve 
Grande  Fine  Champagne  . 

Marque  Globe 

★★★  .  .  
★*  

James  Jeantry  &  Co, 
Special  

Gabriel  Dubois  &  Cie. 
Etiquette  or  et  rouge,  qts  
Etiquette  or  et  rouge,  24  flks.. 
Etiquette  or  et  rouge,  48  i  flks. 
Etiquette  Bleu  argent,  qts  
Etiquette  Bleu  argent,  24  flks.. 
Etiquette  Bleu  argent,  48  i  flks. 
Au  gallon  No  1  

1 % 0  0 

18.00 16.00 
14.00 

Au  gallon  No  2 
Au  gallon  No  3. 

M.  Durand  &  Cie 

★★★  . .  "  
16  flasks  

8.00 
9.50 

La  cse 9.50 

10.50 11.50 
11.25 
12.25 

13.25 
,  ..  3.90 

,  ..     4.30  - 4.85 
-a  cse 

Qts.  6.50 Pts.  6.50 

\  B.  7.00 ..   ..  1.50 
.24  flasks-  n,  c   6.00 
32  flasks  ..  ..   6.75 

4>8  1-2  fflastos  n.  c.  .'.  7.00 Par  5  ose-s,  26ic.  de  moins. 
P.  Frapin  &  Cie.  La  cs« 
★  qt.  9.50 
Medical  qt.  10.50 
20  years  old  ..qt.  13.00 
26  years  old  qt.  16.00 

30  years  old  
Au  gallon  

Gonzalez,   Staub   &  Cie. 
Quarts  Pints  
24  Flasks   

..qt.  19.00 4.00  @  7.00 

Old. 

48  Flasks 
1  Etoile 
3  Etoiles 
V.  S.  O. 
V.  s.  o. 

p. 

Qts. 
Qts. Qts. 

Qts. 

9.00 10  00 
10.00 
10.00 11.50 
14.00 

16.51) 18.25 

Jas.  Hennessy  &  Co. 
★  

V.  O  
s.  o  
X.  o  
X.  s.  o  
Extra  

James  Henry  &  Co. 
-Qts.  6.25;  24  flk.  6.75;  48  1 Robert  Henry. 
Wired  Quarts  , 

Jimenez  &  Lamothe. 
XXX  
V.  S.  O.  P  
1890  
1865..   
Au  gallon  4. 

Le  Fery  et  Cie 
3  Etoiles  

pts. 

14.00 

qts. 

13.00 
16.00   
17.25   
25.00 
35.00   
45.00   
60.00   La  cse 
■2  flk.  7.75 

La  cse ..  ..  8.00 La  cse 

qt.  11.00 
qt.  15.50 

qt.  1S.0<> 

qt.  20.00 5  @  4.35 
La  cse 

8.00 

Legrand.  La cse 
Quarts   7.00 
24  Flasks   8.50 

Marie  Brizard  et  Roger  La  cse 
Fleur  de  France,  1  fleur  ..  qts.  10.00 
Fleur  de  France,  S.O.P  qts.  16.00 
Fleur  de  France,  C.V.  1858  qts.  25.00 

F.  Marion  &  Cie.  La  cse 
*★*  Qts.  6.00 
Aussi    pints,    1-2    pts,    Imp.  Flasks, 

Flasks,  1-2  Flasks  a  avance  ordinaire. 

Au  gal. Quarts,  Casks,  Octaves  et  1-2 
Octaves  3.40-  a  4.00 

Martell  &  Co.  La  cse 
Une  Etoile  qt.  12.75 
3  Etoiles  qt.  16.00 
V.  O  qt.  17.25 
V.  S.  O.  P  qt.  18.75 
V.  V.  S.  O.  P  qt.  38.00 

J.  Nicolet  &  Cie.  La  cse 
Quarts   7.50 
24  Flasks  avec  Terre   9.00 
Au  gallon  [iore-uve]    3.-66  4j26 

Otard,  Dupuy  &  Cie.  La  cse 
Special  qts   9.50 
Une  etoile  qts   12.00 
Deux  etoiles  <qts   14.00 
Trois  Stoiles  qts   16.00 
V.  S.  O.  P  qts   17.50 

V.  Pinot  &  Cie  La  cse 

V.  O. V.  o. 

qts-. 

pts. 

botl. 

.  iqfcs-. 

pts. 

6.00 

7.00 
7.50 7.00 

8.00 16  flasks   7.00 
24  flasks  n.  c   6.75 
32  flasks   7.25 
48  1-2  flasks  n.  c   7.50 
Par  5  oses,  25ic.  de  moins. 

C.  Pluchon  &  Cie 
Quarts   7.25  7.00 

E.  Puet.  La  cse 

★  qts-   9.50 Au  gallon  4.00  @  7.00 
Quantin  &  Co.  La  cse 
★★★  qts   9.50 
Au  gallon  4.25  @  6.50 J.  Remy 

Quarts...  6.50 
Flasks  7.50 
1-2  flasks  ,    .  8.50 
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Renault  &  Cie. 
★   .. 
V.  O  
3  Gtoiles  S.  V.  O.. 
V.  S.  O.  P  
Club  

La  cse 
.  qts   10.C0 
.  qts   12.00 
.  qts-   15.00 
.  qts   21.00 
.  qts   18.00 

50  Years  Old  qts   40.00 
Au  gallon   4.00  @  10.00 

Ph.  Richard.  La  cse 
S.  O  qts   22.50 
2-0  ans  flutes  qts   17.50 
Fleur  de  Cognac  ..  ..  ..  qts   15.00 
V.  S.  O.  P  qts   12.25 
V.  S.  O.  P  pts   13.25 
V.  S.  O  qts   10.50 
V.  O  qts   9.00 

Pts,  flasks,  1-2  flasks  a  avance  ordinaire. 
Au  gall. 

V.  O.  preuve,  hogsheads,  quarts  casks, 
octaves  et  1-2  octaves  ..  ..    3.80  4.10 
V.  O.  15  O.  P.  ..•   8.40  3.85 
V.  S.  O.  P.  preuve   5.15  5.35 
Fine  Champagne   5.80  5.90 

Jules  Robin  &  Cie.  La  cse 
Quarts   9.50 
24  Flasks  10.00 

Marc  Roger  et  Cie  La  cse 
'12  quarts   8.50 

Sazerac  de  Forge  &  Fils.  La  cse 
Quarts   9.50 
Flasks   10.25 
Au  gallon   4.25 

J.  Sorin  &  Cie. 
Au  gallon  de  3.75  @  5.00 

O.  Tesson  &  Cie.  La  cse 
Trois  Stoiles  qts..  6.50 
Pints   7.50 
Half  Pints   8.50 
16  Flasks  imp., .  . .  sans  verre. .  8.00 
24  Flasks,  sans  verre..  7.50 
48  i  Flasks  sans  verre..  8.50 
100  i  de  bouteille  10.00 
Au  gallon  5  a  6  U.  P..  3.60 

EAUX 
Apenta  Hungarian,  Aperient  La  cse 

25  Quarts   6.25 
50  Pints  9.50 
Sparkling  Splits   5.50 
Apollinaris  La  cse 

50    Quarts   7.50 
100  Pints  10.50 
100  Splits   8.50 

Cantrell  &  Cochrane.  La  doz 
Belfast  Ginger  Ale  1.40 
Club  Soda  1.40 
Seltzer  1.40 
Potass  Water  1.40 

Jewsbury  &  Brown.  La  doz 
Soda  Water   1.40 
Dry  Ginger  Ale  1.40 
Quinine  Tonic  1.45 
Potass  Water  1.40 
Rubinat.  La  cse 
Sources  Serres  purgatives.  .  50 
btles  9.50 

Schweppe's,  de  Londres.  La  doz 
Soda  Water  Co.  Cylindres,  pour  2..  1.35 
Soda  Water,  Bombays..  ..  pour  3..  1.50 
Soda  Water,  Splits  pourl..  1.10 
Dry  Ginger  Ale  1.35 
Seltzer  1.40 
Potass  Water  1.40 

St-Galmier.                                   La  cse 
Source  Badoit  6.00 
Vichy.  La  cse 

C61estins,  Grande  Grille,  HOpital, 
Hauterive  10.00 
Principale  7.00 
La  Capitale,  50s  7.50 
Sanitas,  50s  8.00 

1-2-lOOs  9.50 
Splits  100s  7.50 

Vichy  La. cse 
Source  St-Charles   8.00 
Source  Aubert   7.50 

Vichy  St-Yorre  La  cse 
Source  St-George  8.00 Bassin  de  Vichy 

Source  St-Louis  '.  8.00 Vittel  La  Cse 
Grande  Source  10.50 

Source  Salee  ..  10.50 
GIN 

Blankenheym  &  Nolet.  La  cse 
Marque  "Clef,  C'ses  Rouges..  ..  10.50 
Marque  'Clef,  C'ses  Vertes..  ..  5.00 
Marque  'Clef,  C'ses  Violettes  ..  5.00 En  cruchons  vieux   9.50 
Au  gallon  de  3.05  @  3.20 

John  de  Kuyper  &  Son  La cse 
Caisses  Rouges  15s   11.75 
Caisses  Vertes  12s   6.25 
Caisses  Violettes  24c   5.50 
Au  gallon  3.15  &  3.30 

P.  Hoppe,  "  Night  Cap  "  La  cse Rouges  10.65 
Jaunes  11.00 
Vertes   5.25 
Bleues   6.00 
Violettes   2.50 
An  gallon   3.05  3.25 

P.  Hoppe,  "  Imperial  "  La  cse 
Rouges  10.50 
Vertes   6.00 
Violettes   2.45 

Melchers,  de  Berthierville  La  cse 
Croix  Rouge.  Caisses  Rouges..  .  .  11.25 
Croix  Rouge.  Caisses  Vertes.  .  .  .  5.85 
Croix  Rouge.  Caisses  Violettes.  .  .  5.00 

J.  J.  Melchers  La  cse 
Honey  Suckle,  Cruch    verre  .  .  9.00 

Honey   Suckle,   Cruch.   pierre   .   .  9.00 
P.  Melchers  La  cse 

Juniper  Tree.  Caisses  Rouges..  .  .  9.50 
Juniper  Tree.  Caisses  Vertes.  .  .  .  4.50 
Juniper  Tree.  Caisses  Violettes.  .  .  2.25 
Au  gallon.  J  Casks  3.00 
Au  gallon.  Octaves  3.05 
Au  gallon.  }  Octaves  3.10 

Netherland's  Steam  Distillery  Co.   La  cse 
Kiderlen's  "  Croix  d'honneur  ". 

Caisses  Rouges  11.00 
Caisses  Vertes   5.25 
Caisses  Violettes   2.50 
Cruchons  verre — 12s  25  gals.  .  10.50 
Cruchons  verre  —  24s  1$  gals.  .  11.50 
Cruchons  verre  —  12s    5    gals.  .  17.50 

A.  C.  A.  Nolet  La  cse 
Caisses  Rouges  10.75 
Caisses  Vertes   5.75 

Old  John  La  cse 
Caisses  Rouges   9.75 
Caisses  Vertes   5.25 
Caisses  Pony,  24   4.50 

Pollen  &  Zoon  La  cse 
Caisses  Rouges   10.50 
Caisses  Vertes   5.00 
Caisses  Pony  de  12  et  24   5.00 
Au  gallon  3.00  @  3.25 

Van  Dulken  Weiland  &  Cie  La  cse 
Bouteilles  Noires. 

Violettes,  1 1-2  gallon,  24  Bout.  4.95 
Vertes,  1 1-2  gallon,  12  Bout.  4.95 
Vertes,  2  gallons,  12  Bout.  5.85 
Rouges,  3  1-2  gallons,  15  Bout.  10.75 
Rouges,   4        gallons,   15   Bout.  11.25 

Bouteilles  Blanches. 
Violettes,  1 1-2  gallon,  24  Bout.  5.50 
Bleues,  1 1-2  gallon,  12  Bout.  5.25 
Bleues,  2  gallons,  12  Bout.  6.20 
Jaunes,  3 1-2  gallons,  15  Bout.  11.20 
Jaunes,    4       gallons,  15  Bout.  11.75 

Wynand-Fockink.  La  cse 
12  Cruchons  10.00 
12  BouteiMes    9.50 

LAGERS 
Beauport.  La  doz. 

Pts.  2  doz  a  la  caisse  60 
Splits  4  doz  a  la  caisse  35 

Miller  Brewing  Co.  Le  Brl. 
Marque  "Buffet",  10  doz   12.00 LIQUEURS 
Benedictine  qts.  pts. 

12  litres   19.50  21.00 
Briand  &  Jaquet.  La  cse 

Cherry  Wihskey   7.50 
Blackberry  Brandy   7.50 
Cherry  Brandy   7.50 
Creme  de  Mente   9.00 
Curagao  Orange  .,   9.09 
Sirop  de  Grenadine   7.00 

Marie  Brizard  &  Roger,  fondee  1755. 
Anisette  13.50 
Curacao,  Orange  ou  Blanc  12.50 
Marasquin  13.00 
Kummel,  Superfin  12.00 
Kummel  Crystallise  12.50 
Green  Peppermint  13.00 
Creme  de  Menthe,  Blanche  13.00 
Cherry  Cordial  12.00 
Cherry  Brandy  12.00 
Blackberry  Brandy  12.00 
Kirsch  11.00 
Bitter  Triple  12.00 
Liqueurs  assorties  13.00 
Creme  de  Menthe  Verte  13.00 
Creme  de  Moka  13.00 
Creme  de  Cassis  13.00 
Creme  de  Noyau  13.00 
Eau-de-vie  de  Dantzik  13.00 
Orange  Bitters   9.50 
Punch  au  Kirsh  11.00 
Peach  Brandy  12.00 

F.  Cazanove,  Bordeaux. 
Liqueurs  du  Pere  Kermann 
Jaune  qts  14.25 
Jaune  pts  16.75 
"Verte  pts  16.75 
Peppermint   11.25 
Anisette  11.25 
Curacao  Rouge  qts  13.25 
Curacao  Rouge  its  14.00 
Maraschino   11.00 
Kummel  CristallisS   12.75 
Cherry  Brandy..  ..    13.50 
Creme  de  Prunelles   17.25 
Creme  de  Cacao   14.00 
Cr§me  de  Menthe  verte   11.00 
Cremes  assorties   12.00 
Punch  au  Rhum  11.50 
Creme  de  cassis   10.00 
Cordiales  assortis  12.00 
Kirsch  Cazanove   13.25 
Kirsch  Figeroux   10.50 
Absinthe  Regnier   13.25 
Absinthe  Figeroux   12.00 
Rhum  Ste-Luce   ..  .  14.50 
Rhum  Kingston   11.75 
Bitter  Figeroux   9.00 
Vermouth   ....  11.00 
Sirop  de  Grenadine   8.00 
Creme  de  Mandarines   13.50 
Creme  de  Fine  Champagne.  .  .  12.50 

Delizy  &  Doistan  qts.  pts. 
Curacao  12.00 
Marasquin  12.00 
Kummel   ..12.00 
Liqueur  jaune  15.00  -6.00 
Liqueur  verte  16.00  17.00 

Alex  Droz  &  Cie.  qts.  pts. 
Creme  Cacao-Chouva  16.00  17.00 

Nelson  Dupuy.  qts.  pts. 
Maraschino  12.00 
Grenadine   ,   8.50 

Fremy  Fils.  qts.  pts. 
Cherry  Whiskey,  [Chesky]  16.00  17.00 
Orange  Whiskey  14.00 

N.  Fricquet  &  Cie  La  cse 
Cherry  Whisky  12  qts.  7.00 
Cherry  Brandy   "  7.00 
Blackberry  Brandy  ....      "  7.00 
Peach  Brandy   "  8.00 
Apricot  Brandy   "  8.00 Creme  de  Menthe   9.00 
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Creme  de  Men  the  Bonle,  12  litres  12.00 
Creme  de  Voeoa  12  qts.  8.00 
Creme  de  Noyan   "  9.00 

J.  Gallifet  &  Cie.  La  cse 
Anisette  Libre  12  13.00 
Creime  de  Cacao  ..  ..  Litre  12  14.00 
Oreme  de  Cassis  ..  ..  Litre  12  13.00 
Creme  Fine  Champagne  Litre  12 
Oreme  Peppermint. .  ..  Litre  12  13.00 
Eau  de  Vie  Damtzick..  Litre  1:2  14.00 
Fine  PruneMe  ....  Stone  jar  12  14.00 
K'irsoh  vieux  Litre  12  13.00 
Kummiel   J  Litre  12  11.00 
Liqueur  jaune   Litre  12  14.00 
Liqueur  jaune  ..   . .  I  Litre  24  16.00 
Liqueur  verte   Litre  12  14.50 
Liqueur  verte  $    Litre  12  15.50 
iN'Imiporte  quoi  Litre  12  12.50 

Gaston  Gaudin  Fils.  La  cse 
Cherry  Brandy  qts.  6.50 
Cherry  Whiskey  qts.  6.50 
Blackberry  Brandy   qbs.  6.50 
Apricot  Brandy  qts.  6.50 

Liqueur  des  Peres  Chartreux  La  cse 
de  Tarragone. 

Liqueur  Jaune  12     litres  23.00 
Liqueur  Jaune  24/2"  24.50 
Liqueur  Verte  12     "  27.50 
Liqueur  Verte  24/2  "  29.00 

Jules  Lamothe.  qts.  pts. 
Cherry  Whiskey   9.00 

Melrose  Drover  Ltd. 
Cherry  Whiskey  11.00 

Fredfiric   Mugnier.  qts.  pts. 
Creme  de  Menthe  Verte  11.00 
Cherry  Brandy  11.00 
Cacao  l'Hara  a  la  Vanllle..  .12.50 
Kirsch  *  *  *  11.00 
Prunelle  de  Bourgogne.  .  ..12.50 
Creme  de  Framboises  12.25 
Fine  Bourgogne,  12  lit..  ..20.00 

Creme  de  Cassis..  ..'  11.00 Fine  Bernard  15.00 
Grenadine  8.50 
Anisette  11.00 
Kumel  12.00 

Tournil  &  Fleury.  qts.  pts. 
Anisette  8.40 
Creme  de  Menthe  8.00 
Creme  de  Cacao   8.00 
Creme  de  Cassis  8.00 
Curasao  8.00 
Sirop  Grenadine  6.001 

Chartreuse  St-Denis 
Verte  10.50  11.50 
Jaune  ..10.50  11.50 

Pollen  &  Zoon 
Anisette  ;   9.00 
Curasao  12.00  13.00 
Kummel  12.00 
Persico  10.50 
Parfait  Amour  10.50 
Creme  de  Menthe  10i.5O 
Creme  de  Vanille  10.50 

G.  Terrand. 
Petite  Chartreuse  18.00  19.00 
Wilson.  qts.  pts. 
Blackberry  Brandy  9.00 

Wynand  Fockink.  qts.  pts. 
Anisette  Blanche  10.00 
Creme  de  The   10.00 
Oreme  de  Vanille  10.00 
Oreme  de  Cacao  10.00 
Oreme  de  Mocha  10.00 
Creme  de  ViolebteB  10.00 
Curasao  Orange  10.00' 
Curasao  Blanc  10.00 

MADERE 
Blandy  Bros  La cse 
Very  Superior  8.50 
Special  Selected  10.50 
London  Particular  13.00 

Cossart,  Gordon  &  Co. 
Au  gallon  2.50  a  9.00 

Manuel  Pico. 

Au  galon  3.50  a  4.50 
Rutherford  &  Browne. 
Au  gallon   de  2.50  @  10.00 

MALAGA 
Blandy  Bros.  La  cse 
Etiquette  Bleu  —  p&le-doux  7.50 
Etiquette  Blanc — pftle  10.00 

Adolfo  de  Torres  y  Hermanos.  .. 
Au  gallon   de  2.50  @  5.00 

J.  Pron  &  Cie. 
Au  gallon  4.75 

MOSELLE 
Deinhard  &  Co.  qts.  pts. 
Brauenberger  9.00  10.00 
Piesporter  10.00  11.00 
Berncasteler  Doctor  15.00  16.00 
Crown  Sparkling  18.50  20.00 
Nonpareil  Sparkling  24.50  26.00 

Feist  Bros.  &  Sons.  qts.  pts. 
Zeltinger  1892..  7.25  8.25 
Braunberger  1892..  10.50  11.50 
Berncasteler  Doctor.  .  .1889..  17.00  18.00 
"Silver  Star"  Sparkling.  ..  18.50  20.00 

Frederick  Krote.  qts.  pts. 
Sparkling  16.00  17.00 

Kock,  Lauteren  &  Co.,  [fondee  en  1719]. 

qts.  ots. Zeltinger   8.50  9.50 
Brauenberg  12.00  13.00 
Pisport  13.00  14.00 
Scharzberg  —  1895  18.00 
Sparkling  Moselle  18.00  19.50 

Johann  Schlitz 
Winneger   6.00  7.00 
Braunberger   8.50  9.5u 
Sparkling  17.00  18.00 
Hocheimer  17.00  18.00 
Cabinet  23.00  25.00 

Joh.  Bapt.  Sturm. 
Spanning  Moselle  15.50  17.50 
Sparkling  Hock  15.50  17.50 

P.  J.  Valckenberg,  Ltd.  Worms  R 
Piesporter   8.50  9.59' 
Zeltinger  9.00  lu.00 
Braunberger  15.00  16.00 
.tserneastler  Doctor   16.50  17.50 

MUSCATS 
J.  Pron  &  Cie. 

Au  gallon   3.00 
OLD  TOM 

Boords.  La  cse 
Old  Tom   7.25 
London  Dry   7.25 

Booth 
Londcn  Dry  8.00 
Old    .Vom  8.00 

Club 
Old  Tom  6.50 
Old  Tom  au  gallon    ....  3.00 

Cold  &  Co. 
Marque  Beaver  Qts.  5.75 
Marque  Beaver  Pts.  6.75 
London  Dry  Qts,  6.00 
London  Dry  Pts.  700 Colonial 
London  Dry..  6.50 

Gordon 
London  Dry  7.50 
Old  Tom  7.50 

Hill's  &  Underwood. 
London  Dry  ..  7.50 
Old  Tom  7.50 

Imperial  Wine  Co.  La  cse 
London  Dry  6.50 
Old  Tom  6.50 

Thome. 
Old  Tom  7.50 
London  Dry  7.50 

Wilson 
Royal  Crown  Old  Tom  6.50 
Au  gallon  2.00  @  3.00 

OPORTO 
Commendador  Feuerheerd. 

Au  gallon  $2.75  a  $  9.00 

Caisse   16.00 
J.  W.  Burmester  La  can 
Koyal  5.09 
Crusado  6.00 
Rich  Douro  9.00 
White  Port  11.00 
Oiu  Crusted  •  ..  ..12.00 
Royal  Dry  Superior  18.00 

J.  M.  Caselles  y  Tarrats 
Au  gallon  1.00  a  1.50 

Cockburn,  Smithes  &  Co. 
Tawny  La  cse.  16.00 
Au  gallon   2.75  @  7.00 Croft  &  Co. 

Au  gallon  2.40  @  7.50 
A  la  caisse  7.00  @  24.00 

Geo.  H.  Delaforce. 
"  Trocadero  "  qts.  la  cse.  9.00 

Robt.  Delaro  &  Co. 
"Antique"   qts.  la  cse.  7.00 

Guimaraens  &  Co. 
Invalid's  Reserve  La  cse.  7.50 
Au  gallon  2.25  @  5.50 

Hunt,  Roope,  Teage  &  Co. 
Au  gallon   2.00  @  5.50 

Oliva  Morez  y  Ca. 
Old  Tawny  5.50 

MacKenzie  &  Co.  Ltd. 
Au  gallon  2.50  @  10.0Q 

Robertson  Bros.  &  Co. 
Medal  Port  No  1  16.00 
M'edal  Port  No  2     .     .       .  .  13.00 
Favorita  Oporto  8.00 
Au  gallon  1.50  @  6.50 Sandeman  &  Co. 
Superior  Old  12.00 
"  Club  "  18.00 
"  1890  "  25.00 
Au  gallon  2.50  @  15.00 

T.  G.  Sandeman  &  Sons. 
Au  gallon  2.75  @  9.00 

Silva  &  Cosens. 
Dow's  Admiral  La  cse.  16.50 
Au  gallon  2.50  @  14.00 

La  cse 
T.  Ventura  et  Cie   4.50 
Manuel  Fosta   6.50 
Garcia  Hijos   8.50 
A.  Rizat  et  Cie   2.50 

PORTER  ANGLAIS 

qts.  pts S.  Allsop  &  Sons  2.55  L60 
Guinness. 

Read  Bros.  "Dog  Head"...  2.60  1.65 
E.  &  J.  Burke,  bottling..  ..  2.60  1.65 

Machen  &  Co. 
Marque  Pelican  .  ...  2.60  1.65 

Machen  &  Hudson. 
Marque  "  Beaver  "  2.50  1.50 

RHUM 
Boivin,  Wilson  &  Cie.  qts.  pts. 
Black  Joe   8.00  9.00 
No  7   7.00  8.00 

Marie  Brizard  &  Roger.  qts.  pts. 
Ste-Croix  12.00 
P.  S.  Clement  11.00 
Jamaique  au  gallon   5.00 

E.  &  J.  Burke,  qts.  pts. 
Jamaica  9.50 

Dandicolle  &  Gaudin. 
Lion   8.00  9.^0 
Royal  0.00  11.00 
St-Marc   0.00  9.50 
Tom  &  Topsy   7.50  8.50 
Sambo   7.25  8.25 

Diamant  Noir                                La  cse 
Quarts  7.75 

Diamantin. 
Quarts  8.00 

Habitation  L'enfant  noire  [Martinique] 
La  cse 

Litres*  13.00 
J  Litre  10.50 

H.  G.  Kewney  &  Co.  qts.  pts. 
Old  London  Dock— lEtoile  .  7.75 
Old  London  Dock— 3  Etoiles  .  8.75 
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Red  Heart.                              qts.  pts. 
A  la  caisse  10.50 

.Uavy  Reserve 
Jamaica   9-00 

J.  B.  Sherriff  &  Co. 
Marque  "Bell"  9.00 
Marque  "  Bell ",  36  o.  p.  au gallon.  5.00 
Marque    "  Blue  Star ",  36 

o.  p.  au  gallon  4.75 
Talbot  Freres.                          qts.  pts. 
"Fine  Fleur "                ..  ..  8.00  9.00 
"Fine  Fleur"  y2  pt   10.00 Lilacs   7.50 

Thorne.                                     qts.  pts. 
Marque  "  Lion  "  8.00 
Liquid  Sunshine  S».50 

Uncle  Tom.  La  cse 
Qts   8.00 
Flasks,  24   8.00 
Western  Glow   7.50 

SAUTERNES 
A.  Balaye  &  Cie. 

G
r
a
v
e
s
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.25  5  25 

Graves  —  au  gallon   1.10 
Jarton  &  Guestier.                   qts.  pts. 
Haut  Sauterne  12.50  13.50 

G
r
a
v
e
s
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.00  7.00 

Barsac  ~  ..  8.75  9.75 Chateau  Yquem  24.00  25.00 
J.  Calvet  &  Cie.                       qts.  pts. 

G
r
a
v
e
s
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.25  6.25 

Sauternes                              5.50  6.50 
Haut  Sauternes  ....  1901....  11.50  12.50 

J.  Dutrenit  &  Cie.                      qts.  pts. 
Graves                                  3.50  4.50 

Faure  Freres.                            qts.  pts. 
Sauterne                                4.00  5.00 
Sauterne                                5.00  6.00 
Haut  Sauterne                       8.00  9.00 
Chateau  Barsac                     6.50  7.50 
Chateau  Yquem  15.00  16.00 

L.  Gaudin  &  Cie                         4.50  5.00 
A.  Guilhou  Frere  ATne  Qts. 
Sauternes   4.50 
Haut  Sauternes   6.00 
Graves  Martillac   5.00 

Jimenez  &  Lamothe.                 qts.  pts. 
Sauternes                              6.00  7.00 

Nathaniel  Johnston  &  Fils.       qts.  pts. 
Barsac                                   6.00  7.00 
Sauternes                              6.00  7.00 
Graves                                  6.00  7.00 
Haut  Sauternes  11.50  12.50 
Chateau  Yquem                    20.00  21.00 

A.  Lacoste  &  Fils                      qts.  pts. 

S
a
u
t
e
r
n
e
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.00  

4.00 

A.  Lalande  &  Cie.                    qts.  pts. 
1890  Graves..   ..                      4.80  5.80 
1888  Barsac                            5.20  6.20 

J.  Latrille  '..  5.25  6.00 Lecompte  &  Morel                    2.75  8.25 
Vigneau  &  Cambours                 3.50  4.00 
Vigneau  &  Cambours,  Haut..  4.00  4.50 
Louis  Maignen  &  Co..  ....  ...  3.25  4.25 

SHERRIES 
D.  Goni  Feuerheerd. 
Au  gallon  2.00  a  $  9.00 
Caisse   16.00 

Alvarez  &  Co   au  gallon..  ..  1.25 
Blandy  Bros. 
Manzanilla  La  cse   8.50 
Amoroso  La  cse....  11.00 

J.  M.  Caselles  y  Tarrats. 
Au  gallon  1.00  a  1.50 

F.  W.  Cosens  &  Co. 
Au  gallon  de  2.00  @  10.00 

Richard  Davies. 
Au  gallon   1.50  @  5.00 

Pedro  Domecq,  ..  au  gaMon  1.25  @  9.00 
Manuel  Gamboa  Ramirez. 
Au  gallon  1.25  @  4.50 
A  la  caisse  4.50  @  12.00 

Jose  Gomez  La  cse  8.50 

P.  Juanito  &  Co  La  cse  C.50 
Levert  &  Schudel  —  au  gallon..  ..  1.25 
Mackenzie  &  Co.  Ltd. 
Au  gallon  1.50  @  10.00 

M.  Misa  —  au  gallon  1.50  @  6.00 
Oliva  Morez  y  Ca.  La  cse 
Golden  Sherry     .     .     ......  5.50 

J.  P.  Pemartin. 
Au  gallon  de  2.00  @  15.00 

Robertson  Bros.  &  Co. 
Amontillado     .     .     .La  cse....  16. 00 
Manzanilla    .     .     .  .  La  cse.... 13. 00 
Olorozo     ....  La  cse. . . .  8.00 
Au  gallon  1.75  @  7.50 

Sauchez  Hermanos  La  cse  4.50 
banchez,  Romate,  Hermanos. 
Royal  La  cse....  5.00 
Favorita  La  cse   6.00 
Club    -  1870  Lacse....  9.00 
Amontillado  Lacse  12.00 
Orange.  Lacse   8.00 
Au  gallon  1.50  @  5.00 

Sandeman  Buck  &  Co.  (Julian  Pemartin) 
Pale  Dry  La  cse.  12.00 
Montilla  Fino,  very  dry.  Lacse.  12.00 
"  Club  "  La  cse.    18.00 . 
Selected  Old  Lacse.  ao.OO 
"  Jubilee  "  La  cse.  50.00 
Au  gallon  de  1.50  @  10.00 

Sobrinos  de  Vda  X.  Harmony  y  Ca. 
Viu  Sherry,  gallon  0.90  a  $8.00 

A.  R.  Valdespino  &  Co. 
Au  gallon  de  1.25  @  0.50 
A  la  caisse  de  5.00  @  15.00 

B.  Vergara. 
Au  gallon   1.50  @  4.50 

TARRAGONES 
Bonsom  &  Cie. 

Au  gallon   85c  a  1.20 
VERMOUTH  Lacse 

Cte  Chazalette  &  Co  7.00 
E.  Martinazzi  &  Co.  [Italien]  ....  6.50 
Martini  et  Rossi   (Italien)..  7.50 
Noilly,  Pratt  &  Co  7.00 
Freund  Bailor  &  Co.  ..  f Italien]..  6.75 

VIN  DE  GINGEMBRE 
Boivin,  Wilson  &  Cie.  La  Cse 
Quarts  4.50 
Au  gallon    .    .  1.20 

Cold  &  Co   4.00 
VIN  DU  RHIN 

Deinhard  &  Co.  qts.  pts. 
Laubenheim   7.00  8.00 

'Nierstein  8.50'  9.50 Rudesheim   15.50  16.50 
Liebfraumilch   17.00  18.00 
Hocfcheim  18.00  19.00 
Mareobrunn  21.50 
Johannesberg  25.00 
Steinwein  [cruchons]  11.00  12.00 
Sparkling  Hook  17.50  19.00 

Feist  Bros.  &  Sons.  qts. 
Laubenheimer   1893..  6.75 
Niersteiner   1893..  7.00 
Rudesheimer   1893..  9.75 
Hochheimer   1893..  10.50 
Orignal  Liebfraumilch.  .  .  1893..  12.50 
Steinwein  in  Bocksbeutel,..  1893..  12.50 
Rauenthal,  own  growth...  1893..  14.50 

Pints:  $1.00  extra  la  cse. 
Frederick  Krote  qts.  pts. 
Laubenheimer   5.75  6.75 
Niersteiner   6.75  7.75 
Rudesheimer  10.00  11.00 
Hochheimer  10.00  11.00 
Steinwein  11.00  12.00 
Liebfraumilch  14.50  15.50 
Johannisberger  17.00  18.00 
Royal  Scharzherg  20.00  21.00 
Sparkling  Hock,  blanc  .  .  ..16.00  17.00 
Sparkling  Hock,  rouge  ..  ..18.00  19.00 

Kock,  Lauteren  &  Co.,     fondee  en  1719. 

qts.  pts. Laubenheim   7.00  8.00 
Bodenhelm   7.50  8.50 

Nierstein                               8.50  9.50 
Steinwein  in  Boxbeutels  11.00 
Rudesheim  15.00  16.00 
Liebfraumilch  15.00  16.00 
Giesenheim  16.00  17.00 
Hocheim  18.00  19.00 
Johannisberg  21.00  22.00 
Claus  Johannisberg — 1893  .  .30.00 
Sparkling  Hock  18.00  19.50 

Joharm  Schlitz. 
Bodenheimer. . 
Hohnheimer. . 
Laubenheimer. 

6.00 6.50 7.00 

Niersteiner  8.00 
Oppenheimer  9.00 
Hochheimberg  9.50 
Johannisberg  15.00 

Joh.  Bapt.  Sturm. 
Winninger  6.75 
Niersteiner  7.75 
Hockheimer  9.00 
Rudesheimer  9.00 
Liebfraumilch  14.00 
Rudesheimer  H?r?  15.50 
J.  Valckenberg,  Ltd.  Worms  R 
Laubenheimer  7.50 
Lue^teiner  9.00 
Rudesheimer  12.50 
Liebfraumilch— 1893   la.aO 
Johannisberger— 1893   25.00 

P 

7.75 
8.75 10.00 

10.00 
15.00 

16.50 

8.50 
10.00 
13.50 
19.50 
26.00 

VINS  TONIQUES 
Biquina  8-00 
Castro.  La  cse 

1  Seal  port   5.00 
3  Seal  port   6.00 
Dubonnet.  La  coe 
Litres  12.00 

Red-Heart  ,   9.00 
Vin   Mariani   ..  10.00 
Vin   St-Michel   8.50 
Vin  Vial  .  .  12.50 
Vino  Don  Lorenzo    7.00 
Violet  Freres,  Byrrh  Wine. 
Litres  11-00 
La  bouteille   1-00 

Wilson's  Invalid's  Port   8.00 
WHISKEYS  CANADI ENS 

Owl  Brand  Rye.  La 

Screw  top,  16  flasks  .-.   

cse 

6.00 
6.io 7.25 
6.b0 7.50 

Screw  top,  24  flasks  
Screw  top,  48  flasks   
Glass  stop,  24  flasks  .  ̂   ..  .. 
Glass  stop,  48  flasks  ..   ...  .. 

Perfection  Brand  Rye. 

Glass  stop,  32  flasks.    Amber  ..  6.-.0 Rock  &  Rye  ..  ..  12  qts.  7.00 
Rock  &  Rye  24  flks  8.00 

Monopole  Rye. 

Quarts  7.00 
16  flasks  7.50 
24  flasks  6.50 
32  flasks  8.00 
48  flasks  9.00 

Parker's.  High  iWines  50.  o.  p.  gal. 
En  quarts   3.90 
En  1-2  quarts   3.95 
Quantites  moindres   4.00 

Recreation 
Flasks   ...    ..  8.00 
Quarts   5.00 
Imp.  Flasks  Qts.  7.00 
Imp.  Flasks  Pts.  5.50 
Imp.  Flasks  \  Pts.  6.00 

Red  Setter  1895  La  cse 
Quarts   8.00 
Special  Quarts   7.00 
Special  Imp.  Pints   9.50 
Special  Imp.  1-2  Pints   8.00 
Special  Flasks   8.00 

Royal  Rye  La  cse 
Quarts  7.00 
16  filasks  7.50 
32  fflasks  8.00 
48  fUasks.  8.50 
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Creme  de  Menthe   "  90.00 
Shield  Rye  La  cse 
Quants  COO 
16  flasks  6.50 
32  flasks'  7.00 
48  half  flasks  7.50 

Jos.  E.  Seagram. 
"  Star  "  
"  Old  Times  ".. 
White  Wheat.. 
No  "  83  "..  .. 

La  cse 

Old  Times... 
White  Wheat. 

Le  gal 

Hiram  Walker  &  Sons.  La  cse 

Canadian  Club,  5  years  old.  qts..  9.00' Canadian  Club..  .  .  Flasks,  16s..  9.50 
Canadian  Club.  .  i  Flasks,  32s. .  10.00 
Imperial  qts..  7.50 
Imperial  Flasks  16s..  8.00 
Imperial  J  Flasks  32s..  8.50 

au  gal. 
Canadian  Club — 5  years  old   3.60 
Imperial   2.90 
Rye  25  U.  P   2.25 
Malt.  .   .   .'   .   .  25  U.  P             ..  2.25 
Wilson  La  cse 

Empire  Rye                         qts. .  8.00 
Empire  Rye  flasks..  9.00 
Empire  Rye                   i  flasks..  10.00 
Liquid  Sunshine  7.00  9.00 
Moonlight..  qts..  6.00 
Moonlight  Flasks  16s..  6.50 
Moonlight  Flasks  32s..  7.00 
Moonlight.   ....  Flasks  36s..  7.25 
Moonlight  Flasks  64s. .  8.00 

H.  Corby  Distillery  Co.  La  cse 
I.  X.  L  qts.  8.07 
Purity,  Flasks,  32s   7-65 

Purity,  Flasks,  32s   7.65 
Corby's  Canadian  Rye           qts  5.40 
Corby's  Canadian  Rye,  Flasks 32  s   6.00 

Corby's  Whiskey  Blanc  .  .  qts.  5.50 
WHISKEY  ECOSSAIS 

James  Ainslie  &  Co.  *  cse  5cses 
O'Gilvie,  quarts   7.00  6.75 
O'Gilvie,  24  flasks   7,75  7.50 
O'Gilvie,  Imperial  quarts.  ..  9.50 Ainslie,  Yellow  label   9.00 
Ainslie,  Ord.  flasks'  10.25 
Ainslie,  Imperial  quarts  ..  ..  13.50 
Ainslie,  White  label   9.75 
Ainslie,  Special  10.50 
Ainslie,  Extra  Special  12.50 
Ainslie,  Clynelish  [Smoky].  13.00 

John  Begg  La  cse 
Capsule  rouge   9.50 
Capsule  blanche   10.50 
Capsule  bleue   12.50 
Special  Reserve  '.   18.00 

Big  Ben. 
Quarts  [10  years  old]  ..  ..  11.00  10.75 

Balmoral. 
Quarts   7.50 
Pts   8.50 
24  flasks   8.50 
12  Imp.  Flasks   11.00 
24  Imp.  1-2  flasks  11.50 
Au  gallon..  ..  6a  7  0.  P...  3.90  @  4.25 

Bulloch,  Lade  &  Co.  La  cse 
Loch  Katrine  qts..  7.50 
Loch  Katrine  32  Flasks..  9.50 
Loch  Katrine.    Imp.  Qt.  Flasks..  11.00 
Special  White  Label   9.50 
Extra  Special  Gold  Label  11.00 

Burns,  Leslie  &  Co. 
Gleneil  qts..  6.00 

Peter  Dawson  La  cse 
Perfection   ..   9.75 
Special  10.50 
Extra  Special   9.50 
Liqueur  12.25 
Old  Curio,  20  years  old  ...  ..  15.00 

Au  gallon  4.00  @  7.00 
John  Dewar  &  Sons,  Ltd.  La  cse 

Dominion   Blend   qts.  8.75 
"  Special  "  qts.  9.25 
Blue  Label  qts..  9.75 
Special  Liqueur  [W.  Label]  qts..  12.50 
Extra  Special  Liqueur   qts..  16.50 
5  cses  d'une  sorte  ou  assorties,  25c  la 
cse  en  moins. 

Roderick  Dhu  La  cse 
Quarts   9.50 

Graham,  Davy  &  Co.  La  cse 
Loch  Carron  qts..  6.50 

Greenless  Bros.  La  cse 
King  Edward  VII...  Ext.  Sp.  qts..  9.50 
King  Edward  VII...  Sp.  Liq.  qts..  12.00 

Griffiths,  McAllister  &  Co. 
Bonnie  Doon 

1  oaisse  10.25 
'5  caisses   9.75 
10  eai'Sisies   9.50 

Glenfinnart 
1  caisse  10.75 
5  caisses  10.50 
10  caisses  10.00 

Haig  &  Haig  La  cse 
★*★...     9.50 
*****  15.00 
Liqueur  ,  16.00 
Bleu  Blanc  Rouge  •..  ..  ..  9.50 

J.  &  R.  Harvey.  La  cse 
R.  O.  S  12.50 
Fitz  James  10.00 
Hunting  Stewart   9.00 
Jubilee   8.50 
Old  Scotch..   7.50 
Au  gallon   3.65  @  5.50 

Wm.  Hay,  Fairman  &  Co.  La  cse 
Hay's  finest   Sq.  qts.  7.75 
Hay's  old  Rd  qts.  6.75 
Hay's  old  24  flasks  7.50 
Hay's  old  32  sq.  flasks  7.50 
Hay's  old  ..  ..  Imp.  qts.  flasks  10.00 

D.  Heilbron  La  cse 
Hillburn  Blend  qts..  7.50 
King's  Liqueur  qts..  10.00 

John  Hopkins  &  Co.  La  cse 
"Old  Mull"  Blend   9.50 
"  Navy  Liqueur  **  V.  O.  S  12.00 

Melrose,  Drover  &  Co.  Legal 
1  etoile   4.00 
2  etoiles  ,   4.25 
3  etoiles   4.50 
4  etoiles   4.75 
5  etoiles     5.09 

Mitchell  Bros.  La  cse 
Mullmore  12  Btles  qts..  6.50 
Mullmore  24  Imp.  qts.  Flasks..  10.50 
Glen  Ogle  12  Btles  rides  ..  qts..  8.00 
Heather  Dew  12  Btles.  rues  qts..  8.00 
Heather  Dew  12  Imp.  Oval  Flks. 

qts..  11.25 Special  Reserve  12  Btles.  rdes..  9.00 
Finest  Old  Scotch  12  Btls.  rds..  12.50 
Grey  Beard  12  jars.  Imp.  qts..  12.50 
E.  S.  L.  Decanters   9.50 
Robert  Dale,  12  qts  ]  5.00 

Au  gal. Old  Scotch  Proof  Quarts.  3.50 
Heather  Dew  Proof  .  ..  Quarts.  3.65 
Special  Res.  Scotch  Proof.  Qts.  4.00 
Special  Res.  15  U.  P.  . .  Quarts.  3.50 
Extra  Spec.  Liqueur  Proof.  Qts.  4.75 

Wallace  Moir, 
Imperial  Quarts   12.00 

Hugh  McAdam  &  Co.  La  cse 
Imp.  Oval  qts   7.50 
Ord.  Oval  qts   5.50 
Ord.  Oval  pts   6.50 
24  Flasks,  Stoppers   6.50 
48  i  Flasks,  Stoppers   7.50 

Hugh  McAdam  &  Co. 
32  Flasks,  stoppers   7.00 

Alex.  McArthur  &  Co. 
Quarts  7.50 
Flasks  8.50 
Imp.  Quarts  11.00 

D.  P.  McDonald  &  Sons.  La  cse 

Long  John,  extra  quality  -.  10.00 Long  John,  exhibition  12.50 
James  McNeil.  La  cse 

Imperial  Oval  qts  8.00 
Quarts  6.00 
Pints  7.00 
■24  Alaska,  Screw  top  7.00 
32  flasks,  Screw  top  7.60 
48i  flasks,  Screw  top  8.00 
5  cses  a  la  fois,  25c.  en  moins. 

Red  Cross.  '-a  cse 
Quarts  €-25 
24  Flasks  6.75 
4*  1-2  Flasks  7.75 

John  Robertson  &  Son  Le  gai. 
En  douane  Droits  payes 

O— Fine  old   1,12  3.18 
No  1— Fine  Old  .  .  1.37  3.43 
No  2— "Special"  .  .  1.62  3.68 
No  3— Old  Highland  1.90  3.96 
No  4— Old  Dundee  .  2.22  4.28 
No  5— Old  Private 
John   2.65  4.71 

No  6— Liqueur  ...    3.10  5.16 No  8 — D  u  n  d  e  e 
Finest   3.90  5.96 

La  cse. 

Private  [Stock]  John  Robertson  12.50 
Duncan  Mcintosh  7.95 

Robertson,  Sanderson  &  Co. 
"  Glenleith  "  [8  years  old],  la  cse.  9.00 
"  Glenleith "        5  O.  P.     le  gal.  4.75 
"  Glenleith  "       15  U.  P.     le  gal.  4.00 
"  Mountain  Dew,"  full  flavor,  cse.  9.50 

la  cse 
"  Mountain  Dew,"  cruchons  terre. 

8  Imp.  qts.  12.00 
"  Mountain  Dew,"  cruchons  terre, 

12  Imp.  qts.  13.00 
"  Mountain  Dew,"  4  0.  P..  le  gal.  4.75 
Special  Liqueur  ..  [15  years  old].  12.50 
Old  Private  Stock,  [20  years  old].  17.50 

Ian  McPherson  legal 
Craigdhu  10  O.  P....  4.00 
Dhuloch  9  O.  P....  4.10 
Special  Blend  8  0.  P....  4.25 
Special  Blend  15  U.  P....  3.75 

Ross  Glen.  La  cse 
12  Quarts   6.75 
24  Flasks   7.75 
32  Square  Flasks   8.50 
48  Square  Flasks   8.00 
12  Imp.  Quart.  ..  Oval  Flasks....  10.50 
24  Imp.  Pint.  ...  Oval  Flasks....  11.00 
48  Imp.  i  Pint  ..   Oval  Flasks. .. .  12.50 

Royal  Lochnagar  La  cse 
O    9.50 
obb   io.oo 

Scotch  Marchant  La  cse 
Special  Old  Highland  Whisky.  .  10.00 

par  5  caisses   9.75 
par  10  caisses   9-50 

J.  B.  Sherriff  &  Co.  La  cse 
Old  Islay   10.00 
V.  O.  Islay  10.25 
Islay,  10  o.  p.  au  gallon   4.25 
Islay  V.  O.  preuve,  au  gallon..  ..  6.25 

Whisky  Ecossais 
Strathcoina  9-50 

Stuart,  Campbell,  &  Co. 
Quarts   <.  :<  =  .  <  6.50 
yiasks  7-50 
1/2  Flasks  8.50 
Imperial  Quarts  9.50 

John  Walker  &  Sons.  La  cse 
Kilmarnock  10.00 
Wilson.  La  cse 
Brae-Mar  qts....  8.00 
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Brae-Mar  flasks....  9.00 
Bra6-Mar   ..  ..  i  flasks....  10.00 

Wright  &  Greig.        '..  La  cse Premier  12.00 
Grand  Liqueur  20.00 

WHISKEY  IRLANDAIS 
E.  &  J.  Burke.  La  cse 
Quarts   8.50 
Imperial  Quart  flasks  12.00 

Pat  Fagan  &  Co.  La  cse 
Quarts   8.50 
Findlater.  La  cse 
A  1   9.50 

D.  W.  D.  La  cse 
1  Shamrock   ..  9.75 
3  Shamrocks  10.75 

Wm.  Hay,  Fairman  &  Co.  La  cse 
Hay's  Old  Rd  qts.  6.75 
Hay's  Old  24  flasks.  7.50 
Hay's  Old  32  flasks.  7.50 

Hay's  Old  ..  ..  Imp.  qt.  flasks.  10.00 
oanishannon   1.50 
John  Jameson  &  Son.  La  csr 

1  §toile   9.5 
3  etolles  11.25 

William  Jameson.  La  cse 
1  harpe   9.75 
3  harpes  10.75 

McConnell's 
★   Qts.  9.00 
*★*   Qts.  10.75 
Special  Liqueurs   Qts.  12.50 

Mitchell  Bros.  Ltd.  La  cse 
Old  Irish  12  Btles.  rdes  ..  Qts.  6.50 

Spec.  Irish  12  Btles.  rdes  ..   Qts.  9.00 
Cruiskeen  Lawn  jars,  Impl.  Qts.  12.50 
Aussi  flasks  et  1-2  flasks  a  avance 

ordinaire. 

Au  gal. Old  Irish  Quarts  3.65 
Special  Irish  Quarts  4.75 

Wm.  O'Borne  &  Sons 

12  Imperial  Oval  Quarts   9.00 
12  Ordinary  Quarts   6.50 
24  Pints   7.50 
24  Flasks,  stoppers   7.50 
48  1-2  Flasks,  stoppers   8.50 

Old  Bushmill.  La  csr 
★   9.50 

  12.00 
Special  Malt  10.50 

George  Roe  &  Co.  La  cse 
★  ..  '   9.75 
Wr*  >  ..  ..  10.75 
St-Kevin  La  cse.  8.00 
Kilkenny  La  cse.  6.50 

LA  FABRICATION  DU  SHERRY 

L'agent  commercial  Price,  de  Jerez  de 
la  Frontera,  dans  an  rapport  isur  la  fa- 

brication du  vin  Sherry  en  Espagne,  de- 
crit  de  la  maniere  suivante  sa  prepara- 

tion pour  le  marche: 
"La  vendange  a  lieu  entre  le  15  sep- 

tembre  et  la  fin  d'octobre.  Apres  que 
les  grappes  ont  ete  coupees,  on  les  laisse 
exposSes  au  soleil  pendant  deuxoutrois 
jours,  en  ayant  soin  de  les  couvrir  la 
nuit  pour  les  garantir  de  la  rosee.  Les 
grappes  sont  jetees.  dans  de  grandes 
cuves  carrees  en  bois  et  des  hommes, 
les  jambes  nues  et  chaus-ses  de  forts 
souliers  avec  des  clous  faisant  saillie, 

foulent  le  rais'in,  don't  le  jus  s'ecoule 
dans  une  auge.  Le  resilu,  tiges,  pepins 
et  peaux,  ou  marc  de  raisin,  est  place 
dans  une  autre  cuve  ;  oini  y  ajoute  de 

l'eau  et  on  l'ecrase  au  moyen  d'un  pres- 
soir  en  bois.  Le  marc  est  employe  comme 
engrais  et  pour  nourrir  les  pores.  Le 
liquide  obtenu,  appele  mout  coule  dans 
un  autre  recipient  et  est  de  qualite  in- 

fer! eu  re. 

"Quand  les  futaiiles  sont  remplies,  on 
les  met  6n  cave,  chaque  fut  etant  muni 

d'un  petit  entonnoir  insere  dans  le  trou 
de  bonde  pour  la  circulation  de  l'air. 
Ces  futs  doivent  avoir  un  vide  d'au 
moins  quatre  gallons  pour  permettre  au 
vin  de  fermenter  sans  deborder.  Apres 
une  fermentation  qui- dure  environ  deux 
mois,  le  liquide  olair  est  soutire  avec 
soin,  de  maniere  a  ne  pas  troubler  la  lie 
qui  se  trouvxe  au  fond  de  la  bar.rique.  Les 
futs  destines  a  recevoir  le  vin  en  dernier 

lieu  sont  en  chene  blanc,  d'une  proprete 
parfaite  ;  on  les  soufre  au  prealable. 
Les  barils  sont  mis  en  magasin  et  clas- 

sifies avec  soin  par  des  experts;  un  nom 
est  donne  au  vin  contenu  dans  les  dif- 

ferent futs. 

"II  arrive  toujours  que  le  meme  raisin 
provenant  de  la  meme  vigne  et  soumis 
au  meme  traltement  produise  differentes 
sortes  de  vins.  Ainsi  le  meme  raisin 
donne  le  vin  doux  [hechos],  le  vin  leger 
[finos]  et  le  bouquet  [oloroso]. 

"Certains  vins  sont  si  mauvais  qu'on 
les  vend  comme  vinaigre  ou  qu'on  les 
briile  comme  alcool.  II  faut  meler  de 

l'alcool  a  95  degres  avec  le  vim,  a  raison 
de  douze  chopines  par  fut  de  quatre- 
vingt-cinq  gallons  pour  chaque  degre  de 
force  que  Ton  veut  donner  au  vin.  Pour 
que  le  vin  se  conserve  bien,  il  doit  avoir 

une  force  alcoolique  d'au  moins  16  de- 
gres et,  comme  le  vin  pur  ne  possede 

pas  ce  degre  d'alcool,  il  faut  le  renforcer. 
Quelques  vins  se  conservent  a  l'etat  na- 
turel;  mais  ils  sont  tres  peu  nombreux. 

NE    JUREZ  PAS. 

Le  proprietaire  de  bar  qui  tolere  dans 
son  etablissement  la  vulgarite  et  des  ma- 
nieres  inconvenantes  se  fait  un  grand 

tort  a  lui-meme  et  au  commerce  qu'il 
represente.  Les  clients  respectables 
d'un  bar  n'aiment  pas  etre  en  contact 
avec  des  gens  grossiers,  au  langage  in- 
jurieux,  qui  lancent  un  juron  chaque  fois 

qu'ils  ouvrent  la  bouche,  poussent  des 
cris  et  des  hurlements  comme  des  sau- 
vages.  Des  hommes  bien  eleves  et  qui 
se  respectent  retournent  rarement  une 
seconde  fois  dans  les  bars  tonus  negli- 
gemment;  de  tels  etablissements  arment 
les  entetes  qui  prechent  la  temperance 
de  leurs  arguments  les  plus  forts  contre 
le  commerce  des  liqueurs.  Les  tapageurs 
sont  aussi  peu  a  leur  place  dans  un  bar 
que  dans  toute  autre  maison  faisant  un 
commerce  legitime.  Chassez-les  ;  cela 
vous  attirera  la  clientele. 

PETITES  NOTES 

Un  journal  commercial  ayant  une  re- 
elle  influence  est  precieux  pour  les  an- 

nonceurs,  parce  qu'il  atteint  les  homme-i 
quand  ils  pensent  aux  choses  qui  occu- 
pent  la  plus  grande  partie  de  leur  temps 
— celles  qui  concernent  le  commerce  ou 
ils  gagnent  de  l'argent.  II  les  atteint 
quand  toutes  leurs  pensees  sont  concen- 
trees  sur  leurs  affaires  ;  ce  journal  est 
done  considere  a  juste  titre  comme  une 
des  formes  les  plus  profitables  de  publi- 
cite. — {Printer's  Ink.] 

Du  vin  a  $2,000,000  la  bouteille!  Pen- 
sez-y!  Et  cependant  ce  vin  existe.  Dans 
une  vieille  cave  situee  sous  l'hotel  de 
ville  de  Breme,  est  le  celebre  Roswein 
qui  y  a  ete  depose  il  y  a  pres  de  trois 
siecles.  Ce  vin  etait  contenu  dans  douze 
immenses  caisses  sur  chacune  desquelles 

etait  inscrit  le  nom  d'uni  des  douze  apo- 
tres.  Au  taux  de  $2,000,000.  la  bouteille, 
une  goutte  de  ce  vin  vaudrait  environ 

$270. *  *  '* Beaucoup  d'hommes  ne  reussissent  pas 
en  affaires,  non  par  manque  d'energie, 
de  capacites  ou  de  tact.  Ils  echouent 

parce  qu'ils  ne  dirigent  pas  leur  travail 
de  maniere  >a  obtenir  le  resultat  maxi- 

mum et  a  se  faire  une  clientele  perma- 
nente. 

*  *  * 

Du  vin  a  $2,000,000  la  bouteille!  Pen- 
sez-y!  Et  cependant  ce  vin  existe.  Dans 
une  vieille  cave  situee  sous  l'hotel  de 
ville  de  Breme,  est  le  celebre  Roswein 
qui  y  a  ete  depose  il  y  a  pres  de  trois 
siecles.  Ce  vin  etait  contenu  dans  douze 
immenses  caisses  sur  chacune  desquelles 

etait  inscrit  le  nom  d'un  des  douze  apo- 
tres.  Au  taux  de  $2,000,000  la  bouteili?, 
une  goutte  de  ce  vin  vaudrait  environ 

$270. 

*  »  * 

Les  toiles  d'araignee  peuvent  faire  bien 
dans  une  cave;  mais  elles  sont  absolu- 
ment  deplacees  dans  la  cave  ordinaire d'un  hotel. 

La  brosse  a  blanchir  a  la  chaux,  em- 
ployee vigoureusement  et  genereusemeut, 

coute  pen  de  chose.  En  retour,  elle  fi.it 
merveille.  Elle  detruit  les  germes  et  les 

odeurs  nuisibles  aux  liquides  d'un  arome 
delicat.  Elle  donne  une  apparence  de  pro- 

prete aux  choses  gardees  dans  la  cave 
ce  qui  est  essentiel  a  leur  plus  haute 
valeur,  et  atoat  la  salete  qui  chasse  la 
clientele  quand  cette  salete  se  voit  sur 

les  tonneaux  et  les  bouteilles.  L'air  frais 
dans  la  cave  est  tout  aussi  important 
que  dans  une  chambre  a  coucher.  II  est 
S'pecialenient  necessaire  dans  la  cave 
d'un  etablissement  de  vente  de  liqueurs 
au  detail. 
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LA  CULTURE  DU  TABAC 

Etablissement  des  plantations. — Soins  a 
donner  a  la  plante  jendant  le 

periode  de  vegetation 

(Suite). 

La  plante  reproductrice  doit  etre 

choisie  de  ibonne  heure,  aussitot  qu'elle 
est  assez  developpee  pour  que  Ton  puis- 

se  distinguer  d'une  fagon  precise  si  elle 
est  vigoureuse  et  saine,  et  si  elle  pre- 

sents Men  les  caracteres  de  la  variete 

que  Ton  veut  reproduire.  iCette  plante 
nest  naturellement  pas  ecimee. 

Dans  le  cas  de  la  plantation  a  faible 
distance,  qui  concerne  la  variete  Ques- 
nel,  il  est  bon  de  lui  donner  de  l'es- 
pace  en  enlevant  les  deux  plantes  qui 

se  trpuvent  de  ehaque  cote  d'elle  sur  la 
meme  rangee;  1 'enlevement  de  ces  deiix 
plantes  ne  sera  fait  qu'au  moment  ou, 
quelque  temps  apres  le  choix  du  sujet 
que  Ton  veut  laisser  venir  a  graine,  on 

reconnait  qu'il  suit  une  vegetation  nor- 
male,  sans  signes  de  deperissement, 
sans  deformation;  au  cas  contraire  la 

plante  primitivement  choisie  sera  aban- 
donnee,  ecimee  et  cultivee  simplement 
en  vue  de  la  production  des  feuilles. 

Si  Ton  veut  avoir  de  la  bonne  graine, 
bien  formee,  bien  murie  et  lourde,  il 
faut  elaguer  le  bouquet  floral  de  tous 
les  rameaux  secondaires  et  ne  conser- 

ve^ pour  le  conduire  ia  maturite,  que  le 
rameau  principal.  On  reconnait  facile- 
ment  les  rameaux  secondaires  a  la  pe- 

tite feuille  ou  bractee  qui  se  trouve  a 
la  naissance  de  ces  derniers. 

Les  plantes-meres  doivent  etre  soi- 
gneusement  tenues  nettes  de  bourgeons 
et  deibarrassees  des  bourgeons  de  pied 
qui  se  produisent  parfois.  On  doit  leur 

laisser  toutes  leurs  feuilles,  a  l'excep- 
tion  des  feuilles  basses  qui  sont  enle- 
vees  sur  une  hauteur  de  trois  ou  quatre 
pouces  au-dessus  du  sol,  (epampre- 
ment). 

Vers  la  fin  de  la  vegetation,  si  la 
maturite  des  capsules  tardait  trop  a  se 
terminer,  on  pourrait  enlever  une  par- 
tie  des  feuilles  en  eommengant  par  le 
bas  de  la  plante,  1-3,  puis  1-2  au  be- 
soin. 

On  peut  faire  seeher  les  graines  avec 
le  pied  entier,  mais  il  est  preferable  de 

detacher  le  bouquet  floral  ct  de  le  sus- 
pendre  a  part  dans  un  endroit  sain,  sec, 

pas  trop  froid,  en  I'entourant  d'un  Hu- 
ge ou  d'un  cornet  de  papier  afin  de  re- 

cueillir  les  graines  qui  pourraient  s'e- 
ehapper-des  capsules,  au  cours  des  ma- 
nutentions.  Dans  certains  cas  on  peut 
cueillir  les  capsules  une  a  une,  au  fur 

ft  a  mesure  qu'elles  arrivent  'a  la  matu- 
rite, on  les  fait  alors  seeher  sur  des  ta- 

inis  en  toile  fine. 

II  est  preferable  de  n'egrener  des  cap- 
sules qu'apres  l'hiver.  A  ce  moment  on 

peut  faire  un  nouveau  triage  des  grai- 
nes en  separant  les  plus  lourdes  qui 

sont  les  meilleures.  Divers  appareils, 

bases  sur  I'emploi  d'un  courant  d'air, 
qui  chasse  plus  facilement  les  graines 
les  plus  legeres,  ont  ete  imagines  a  eet 
effet,  nous  ne  nous  etendrons  pas  sur 
ces  derniers.  Si  la  plante  a  ete  soigneu- 
sement  elaguee  des  rameaux  secondai- 

res, si  la  maturite  des  capsules  a  ete 
complete,  si  Ton  a  choisi  des  sujets 
sains  et  vigoureux,  la  graine  sera  de 
bonne  qualite. 

La  graine  de  tabae  doit  etre  conser- 
vee  dans  des  recipients  non  hermeti- 
quement  clos.  Elle  doit  etre  soigneuse- 
ment  vannee  au  prealable,  afin  d'etre 
debarrassee  des  debris  de  capsules  et 
des  poussieres ;  on  peut  ensuite  la  tenir 
dans  des  flaeons  fermes  avec  \me~ toile 
attaohee  autour  du  gouiot  et  tenus  dans 

une  partie  saine  de  l'habitation.  Elle 
conserve  ainsi  sa  faculte  germinative, 

pendant  une  dizaine  d'annees  environ 
et  il  n'y  a  aucun  inconvenient  a  se  ser- 
vir  de  la  meme  graine  pendant  quatre 
cu  cinq  annees  consecutives. 

Hybridation,  Metissage.  —  II  ne 
suffit  pas  pour  avoir  de  bonnes 
graines,  representant  bien  un  type 
donne  de  choisir  de  bons  sujets  repro- 

ducteurs;  il  faut  encore  s'assurer  que 
les  fleurs  ne  seront  pas  fecondees  par 

des  germes  provenant  d'autres  varietes, 
et  eeux-ci  peuvent  etre  transportes  de 
ires  loin  par  le  vent  et  par  les  insectes. 

On  devra  done  s'assurer  qu'il  n'existe 
r  as  dans  le  voisinage  des  cultures  de 

portes-graines  d'autres  varietes  et,  dans 
ee  cas  on  devra  recourir  au  bagage.  €e 
procede  a  ete  employe  avec  succes  dans 
nombre  de  cas;  il  consiste  a  envelopper 

le  bouquet  floral  d'une  fine  mousseli- 
ne  qui  le  met  a  l'abri  des  incursions 

des  insectes  et  filtre  l'air  qui  arrive 
ainsi  sur  les  fleurs  debarrasse  des  ger- 

mes etrangers.  On  peut  enlever  la 
mousselinc  quand  les  fleurs  sont  fa- 
nees  et  que  la  fecondation  est  tenninee. 
L'inconvenient  de  cette  methode  est 

qu'elle  oblige  la  plante  a  se  feconder 
elle-meme.  II  sei^ait  plus  avantageux 

que  les  plantes  choisies  sur  une  planta- 
tion se  fecondassent  entr'elles,  opera- 
tion dans  laquelle  le  concours  des  in- 

sectes est  des  plus  effieaces,  mais  il 
faudrait  pour  cela  que  les  planteurs 

d'une  meme  region  s'entendissent  afin, 
d'eviter  l'hydridation  entre  plantes  de 
varietes  differentes.  Les  produits  metis 

d'une  meme  variete  sont  generalement 
plus  resistants  et  plus  vigoureux  que 

ceux  provenant  de  la  fecondation  d'une 
plante  par  ses  propres  pollens,  et,  eha- 

que fois  que  la  culture  des  porte-grai- 
nes  pourra  se  faire  a  bouquet  nu,  sans 

risques  d'hybridation,  -Ale  devra  etre 

preferee. Maturite.  —  Une  feuille  de  tabac 

est  mure  quand  elle  presente  des 
marbrures  jaunatres,  peu  etendues, 
eommengant  par  le  t>ord  et  la  pointe 
de  la  feuille  et  gagnant  ensuite  vers  la 
nervure  mediane ;  une  odeur  forte  et 
penetrante  se  degage,  par  les  journees 

chaudes  surtout,  d'un  champ  de  tabac 
arrive  a  maturite;  la  pointe  se  recour- 
bc  et  durcit,  la  feuille  legerement  pliee 
donne  une  cassure  rectiligne  avec  un 
petit  bruit  sec  .caracteristique.  Quand 
la  maturite  est  exageree  il  se  produit 
parfois  une  iboursouflure  legere  des 
parties  restees  vertes.  Pour  certaines 
varietes  qui  ne  presentent  pas  les  ta- 
ches  jaunatres  caracteristiques,  la  poin- 

te s'incurve  cependant,  et  la  feuille 
durcit,  semblant  devenir  plus  epaisse. 

La  maturite  se  produit  de  bas  en 
haut.  Dans  de  cas  de  la  cueillette  en 

tiges,  qui  est  generale  au  Canada,  il 
faudra  choisir  le  moment  ou  les  feuil- 

les superieures  sont  assez  mures  pour 
pouvoir  se  colorer  convenablement  au 
cours  de  la  dessiecation  et  les  feuilles 

inferieures  non  epuisees,  car  ces  der- 
nieres  n'auraient  plus-  ni  poids,  ni  sou- 
plesse,  ni  resistance.  On  peut  dire, 

d'une  fagon  generale  qu'il  faut  recolter 
ouand  les  feuilles  medianes  ont  presen- 
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te  depuis  une  huitaine  de  jours  les  si- 
gnes  de  maturite  enonces  plus  haut,  et 
au  moment  ou  ces  signes  commencent 
a  paraitre  sur  les  feuilles  superieures. 

Dans  certains  cas  ce pendant  la  ma- 
turite peut  subir  des  troubles  graves. 

Par  une  seeheresse  prolonged  les  ta- 
baes  arrivent  a  une  sorte  de  maturite 
foreee  avant  que  les  feuilles  se  soient 

developpees  d'une  fagon  normale,  le 
rendement  en  poids  est  facheusement 
influence. 

II  peut  se  produire  aussi  qu'un  tabac 
arrive  a  maturite  dans  de  bonnes  con- 

ditions, la  vegetation  a  ete  moyenne,  le 
planteur  se  prepare  a  recolter.  Vienne 
une  pluie,  les  tabacs  se  reprennent  'a 
reverdir  et  <a  vegeter  de  nouveau,  et 
Ton  doit  se  garder  de  recolter  des  ta- 
bacs  en  cours  de  vegetation,  car  ils  se- 
cberaient  difficilement  et  prendraient 
une  couleur  verdatre.  On  doit  attendre 

one  les  signes  de  la  maturite  aient  re- 
parii,  sans  etre  trop  avances  cependant, 
et  cueillir  ensuite  le  plus  rapidement 
possible.  Les  tabacs  recoltes  immedia- 
tement  apres  une  pluie,  independam- 
ment  des  mauvaises  conditions  dans 

lesquelles  ils  se  trouvent  en  ce  qui  con- 
cerne  le  secha'ge,  sont  depourvus  des 
gommes  et  des  resines  qui  exsudent  des 
tabacs  niurs  proprement  dits;  on  les 

appelle  "laves." 

Avaries  aux  plantations.  —  Cueillette 

Les  plantations  de  tabac  peuvent  etre 
rapidement  endommagees  par  la  grele, 
1'onragan,  l'inondation. 

"Grele". — Apres  une  avarie  de  grele 

deux  cas  peuvent  se  presenter:  l'avarie 
est  grave,  toutes  les  feuilles  sont  lacs- 
rees,  et  M  ne  reste  plus  sur  pied  de  tabac 
susceptible  de  fournir  un  produit  mar- 
chand;  ou  bien  elle  est  legere,  quelques 
feuilles  sont  trouees,  un  grand  nombre 
d'autres  intactes. 

Dans  le  cas  d'avarie  grave  il  n'y  a  sou- 
vent  malheureusement  qu'a  renoncer  a  la 
plantation,  la  detruire  et,  s'il  en  est  en- 

core temps,  la  remplacer  par  une  autre 
culture  capable  'de  donner  une  recolte  a 
l'automne;  parfois  cependant  le  mal  peut 
etre  en  partie  repare. 

"  Recepage  ". — iSi  la  plantation  a  ete 
etablie  de  bonne  heure,  on  pent  recourir 
au  recepage. 

'L'operation  consiste  a  couper  La  tige 
en  biseau,  aussi  pres  que  possible  du  sol, 
en  ne  conservaiiit  que  deux  ou  trois 
feuilles  qui  contribueront  pendant  quel- 
que  temps  a  la  vegetation  de  la  planta. 

Le  pente  du  biseau  doit  etre  dirigee  de ' 
telle  sorte  que  la  partie  haute  se  trouve 
du  cote  des  vents  dominants,  on  evito 
de  cette  maniere  l'accumulation  des  eaux 
de  pluie  qui  pourrait  se  produire  dans  la 
cavite  que  le  retrait  de  la  moelle  laisse 
au  sommet  de  la  tige. 

Des  bourgeons  ne  tardent  pas  a  parai- 
tre, surtout  si  le  temps  est  pluvieux.  0:i 

choisit  le  meilleur  et  le  plus  vigoureux 
et  on  detruit  les  autres.  Le  bourgeon  con- 

serve est  cultive  comme  une  plante  ordi- 
naire et  ecime  en  temps  voulu,  a  un  petit 

nombre  de  feuilles.  II  est  imprudent  de 

proceder  au  recepage  si  Ton  n'a  pas  de- 
vant  soi  50  ou  60  jours  avant  l'epoque 
extreme  a  laque'lle  les  tabacs  doivent 
etre  rentres  pour  ne  pas  etre  exposes 
aux  gelees  d'une  maniere  trop  certain  i, 
et  afin  que  les  produits  puissent  murir 
convenablement. 

Les  feuilles  provenant  du  recepage  ne 
sont  jamais,  cependant,  que  des  feuilles 
de  bourgeons,  elles  em  out  par  suite 
les  defauts,  epaisseur  et  grossierete  du 
tissu,  etroitesse  du  limbe  et  tendance  a 
secher  en  vert,  mais  le  recepage  permet 

de  faire  une  petite  recolte  la  ou  I 'on-  n'au- rait  rien  obtenu  sa::s  recourir  a  ce  moyen 
energique. 

II  est  bien  entendu  que  les  feuilles 
conseryees  au  bas  de  la  plante  pour  aider 
au  developpement  du  bourgeon  doivent 
etre  enlevees  des  que  celui-ci  a  pris  une 
force  suffisante,  quelque  temps  avant  son ecimage. 

Epuration.  —  Quand  l'avarie  est  moinr, 
importante  oa  procede  a  l'epuration. 
Comme  son  nom  rindique,  ce  travail 

consiste  a  debarrasser  la  plante  des 
feuilles  trop  avariees  et  a  ne  conduire  a 
maturite  que  des  feuilles  qui,  si  elles  ne 

ifinemi  (Hi 
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sont  pas  tout  a  fait  intactes,  sont  en  e  tat 
de  pouvoir  foumlr  dans  la  suite  des  pro- 
duits  nrarchands. 

Ce  travail  qui,  an  premier  a.bord,  scm- 
ble  trfis  simple,  exige  de  la  part  du  cul- 
tivateur  un  jugement  assez  forme  et  une 
r.ottani  exacte  des  exigences  du  marche. 
Dans  tons  les  cas  les  produits  greles  doi 
vent  etre  soigneusement  separes  des  pro- 

duits sains  avant  le  moment  de  la  vente7 
Inondations.  —  Le  fait  est  rare  car  les 

plantations  de  tabac  ne  doivent.  pas  etre  e- 
tab'lies  dans  les  parties  basses  des  terres. 
Cependant,  par  de  forts  orages,  les  drains 
lateraux  peu vent  ne  pas  se  vider  assez 
rapidement  et  la  plantation  etre  submer- 
ged. 

Aussitot  apres  le  retrait  des  eaux  et  lo 

ressuyage  du  sol  en  doit  do'nner  une  fa 50n  |  bon  sarclage],  et  rep and re  sur  le 
sol  des  engrais  facilement  assimilables  : 
purin,  tourteaux  delaves,  guano. 

Ouragan.  —  Le  vent  peut  causer  des 
degats  importants  aux  plantations  si- 
tuees  en  pays  decouvert.  Quand  les 
terres  y  sont  exposees,  on  peut  etablir 

des  rideaux  d'arbres  de  distance  en  dis- 
tance et  uierne  des  cultures  intercal- 

caires,  en  alignement,  dans  1'interieur 
des  plantations:  le  rnais,  les  haricots 
grimpants  sont  utilises  a  cet  effet  dans 
certains  pays  de  culture.  On  recourt 

aussi  parfois  a  1'installation  de  claies  le- 
geres,  [roseaux  ou  branchages]. 

Cueillette.  —  Les  moyens  de  recon- 
naitre  a  quel  moment  une  feuille  de  ta- 

bac est  mure  et  prete  a  recolter  ont  ete 
indiques  precedemment,  nous  arrivons 
maintenant  a  la  deuxieme  phase  de  la 
culture,  celle  ou  le  tabac  est  enleve  de  la 

plantation  et  depend  d'une  facon  plus 
certaine  des  soins  du  planteur  et  de  1'ex- 
perience  de  ce  dernier. 
On  peut  recolter  le  tabac  de  trois  fa- 

gots differentes:  lo,  en  tiges;  2o,  feuines 

par  feuilles;  3o,  par  feuilles  d'abord,  en 
tiges  ensuite. 

La  recolte  des  tabacs  en  tiges  est  pra- 
tiquee  par  les  planteurs  qui  disposent 

de  peu  de  main-d'oeuvre  au  moment  ou 
les  produits  arrivent  a  maturite,  ou  qui 
ont  mis  en  culture  des  etendues  conside- 

rables, lesquelles  exigent  des  manipula- 
tions aussi  rapides  que  possible.  C'est 

la  plus  economique  mais  la  moins  recom- 

mandable,  quoiqu'elle  sort  pratiquee  sur 
une  echelle  coniBiderable. 

L'inconvenient  qu'elle  presente  est  que 
Ton  est  conduit  a  suspendre  dans  les  lo- 
caux  de  dessication  des  produits  qui  ne 
sont  pas  exactement  murs.  La  rnaturitS 
se  produisant  sur  la  plante  de  bas.en 
haut,  il  est  a  craindre  ou  que  les  feuilles 
basses  et  meme  les  feuilles  medianes 
soient  epuisees,  [exces  de  maturite.] 

Quoi  qu'il  em  soit,  quand  on  est  dans 
l'obligation  de  recourir  a  ce  mode  de  re- 

colter on  doit,  comme  d'ailleurs  pour  la 
cueillette  des  feuilles,  ou  pour  la  cueillet- 

te mixte,  agir  avec  beaucoup  de  precau- 

tions afin  de  ne  pas  briser  ou  dechhvr 
les  feuilles. 

Les  tiges  sont  coupees,  aussi  pres  que 

possible  du  sol,  au  moyen  d'un  outil  tran- 
chant  assez  lourd  et  assez  fort  pour  pou- 

voir donner  une  section  aussi  nette  que 

possible,  assez  etroit  pour  etre  faci'e- 
ment  ameme  au  point  ou  la  section  doit 

se  faire,  sans  risquer  d'abimer  les  feuil- 
les qui  se  trouver.t  presque  immediate- 

ment  au-dessus. 
On  peut  operer  simultanement  sur  deux 

rangees  a  la  fois,  en  se  placant  entr'ejies, 
et  deposer  sur  le  sol  les  plantes  coupees 
en  les  .reunissant  deux  par  deux  ;  an 
deuxieme  ouvrier  passant  dans  le  groups 
de  rangees  immediatement  a  cote,  et  16- 
gerement  en  arriere,  placera  les  plantes 

qu'il  coupera  a  son  tour,  par  groupe 
de  deux,  sur  le  petit  tas  ainsi  forme  et  on 
aura  ainsi  quatre  plantes  qui,  exposees 
sur  la  plantation  en  petites  masses,  pen- 

dant quelque  temps,  perdront  leur  rigidi- 
te  et  seront  bieutot  pretes  a  etre  placees 
sur  les  lattes. 

Javelage.  —  L'operation  du  fanage  sur 
le  terrain  est  parfois  uu  peu  prolonged, 
et  meme  continuee  pendant  la  nuit,  elle 
prend  alors  le  nom  de  javelage. 

Le  but  du  javelage  est  de  faire  perdre 
aux  tabacs,  rapidement,  par  une  court- 
exposition  au  soleil  apres  la  coupe,  et  une 
legere  fermentation  en  tas,  une  partie  as- 

sez importante  de  leur  eau  de  vegeta- 
tion. Les  produits  se  colorent  en  jauae 

verdatre  en  se  fletrissant  et  sechemt  en- 
suite  plus  rapidement  tout  en  prenaat 

facilement  une  bonne  couieur.  Mais  l'o- 
peration du  javelage  est  malheureuso- 

ment  une  des  plus  difficiles  parmi  celle". 
qui  incombent  au  cultivateur  de  tabac. 
Les  dommages  causes  par  un  javelage 
exagere  ne  se  comptent  plus  et  le  mal  ne 
devient  apparent  que  longtemps  apre". 
au  cours  de  la  dessiccation,  alors  qu'il 
n'y  a  plus  moyen  d'y  remedier. 

II  vaut  mieux  recolter  des  tabacs  h. 

bonne  maturite  et  faire  un  javelage  pIul' 

court;  dans  ces  conditions  la  couieur  s'ob- 
tient  assez  facilement,  la  premiere  des- 

siccation est  peut-etre  un  peu  moins  ra- 

pide  mais  on  ne  craint  pas  d'avaries. 
II  y  a  d'ailleurs  d'autres  moyens  de 

faire  le  javelage  sans  exposer  les  pro- 
duits aux  intemperies  en  les  abandon- 

nant  sur  la  plantation,  plus  ou  moins 
proteges,  pendant  la  nuit  qui  suit  Ui 
coupe.  Nous  reviendrons  sur  ces  moyens 
au  cours  de  la  presente  note. 
Quand  les  feuilles  sont  assez  souples 

pour  que  Ton  puisse  manier  les  pieds  is 
tabac  sans  trop  de  risques  pour  elles,  on 

precede  a  I'enfilage  des  plantes  sur  les 
lattes  qui  ont  ete  prepares  a  cet  effet. 

La  longueur  de  ces  dernieres  pent  etre 
quelconque,  elle  est  le  plus  souvent  de  4 
pieds,  correspondant  aux  dimensions  des 
differentes  divisions  du  sechoir,  on  enfi'.e 
generalement  8  plantes  de  venue  mcy- 
enne  sur  une  pareille  latte,  l'espacement 

cntre  les  plantes  est  done  de  G  pouce; environ. 

Le  nombre  des  plantes  a  mettre  sur  les 

baguettes  n'est  pas  absolu.  Quand  I'an- 
nee  a  ete  particulierement  favorable  et 
que  les  tabacs  sont  tres  develoiijies,  il 
est  prudent  de  placer  les  tiges  a  des  di ; 
tances  plus  grandes,  le  contraire  peut 
avoir  lieu  quand  les  tabacs  sont  de  fai- 
ble  dimension.  Lintervalle  de  fi  pouces 
doit  cependant  etre  considere  comme 
minimum. 

Afin  de  faciliter  I'enfilage  des  tiges  su»* 
•les  lattes  on  ajuste  a  l'extremite  de  ce'. 
les-ci  une  piece  metallique  en  forme  de 
lance,  qui  fend  aisement  la  plante,  i 
quelques  pouces  au-dessus  de  la  partie 
sectionnee. 

Parfois  au  lieu  de  passer  la  latte  a  tro- 
vers la  tige,  on  attache  celle-ci  au  moyen 

d'un  noeud  coulant  assez  serre  que  Ton 
arrete  a  l'extremite  de  la  baguette,  aprds 
avoir  forme  un  chapelet  de  plantes  dis- 
posees  a  bonne  distance.  Ce  moyen  sem- 
ble  particulierement  recommandable  dans 
le  cas  de  l'emploi  de  longues  perches 
auxquelles  Ton  peut  donner  ainsi  facile- 

ment un  diametre  en  rapport  avec  les 

charges  qu'elles  doivent  supporter. 
Differents  moyens  de  transport  ont  ete 

imagines  pour  conduire  les  tabacs  au  se- 
choir, le  meilleur  est  un  chariot  muni 

d'un  cadre  a  jour  sur  lequel  on  dispose 
les  lattes  ou  les  perches  en  quelque  sorte 
de  la  maniere  que  Ton  fera  un  moment 
plus  tard  ■  dans  le  sechoir. 

La  cueillette  feuille  par  feuille  a  l'a- 
vantage  de  permettre  I'enlevement  des 
produits  au  moment  precis  ou  la  maturite 
desirable  est  atteinte,  elle  devrait  etre 
adoptee  dans  toutes  les  exploitations  de 
faible  etendue.  Les  feuilles  inferieures 

doivent  etre  rentrees  avant  qu'elles  ne. 
presentent  des  signes  de  maturite  bien 

apparents,  c'est  a  cette  seule  condition 
qu'elles  consei-veront  un  peu  de  soupless3 
et  de  consistance.  C'est  par  elles  que 
1'on  commencera  la  cueillette,  les  feuillei 
medianes  viendront  ensuite  et  plus  tard 
les  feuilles  superieures  ou  de  couronne. 

On  a  egalement  l'avantage  de  rentrer 
des  tabacs  classes  en  quelque  sorte  par 

qualite  de  tissu,  ce  qui  facilitera  le  clas- 
sement  ulterieur,  d'autre  part  on  separe 
des  feuilles  qui  secheront  d'une  maniere 
differente,  les  feuilles  basses  plus  rapid.-- 
ment  que  les  feuilles  medianes,  et  celle.;- 
ci  plus  tot  que  les  feuilles  superieures. 
On  peut  done  commencer  a  dependre  et 
a  masser  de  bonne  heure  une  partie  des 

produits  qu'il  sera  facile  de  maintenir  en 
bonne  condition,  pendant  que  i  on  accor- 
dera  plus  d'attention  au  reste  de  la  re- colte. 

Comme  lors  de  la  cueillette  en  tige,  ->n 

effectue  un  fanage  sur  le  terrain  en  de- 
posant  les  feuilles  sur  la  plantation  par 
petits  tas  legerement  exposes  au  soleil. 
On  peut  ensuite  transporter  les  tabacs 
au  sechoir  en  evitant  toutefois  de  char- 
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ger  les  chariots  par  couches  trop  epais- 
ses. 

On  peut  egalement  leur  faire  subir  le 
javelage  avant  ide  commencer  la  dessi.> 
cation  proprement  dite:  les  feuilles  s<± 
ront  disposees  sur  le  planeher,  a  leur  ar- 
rivee  dans  le  sechoir,  placees  les  unes 
contre  les  autres,  la  pointe  en  haut  et 
legerement  inclinees  et  maintenues  dans 

cette  position  jusqu'a  ce  qu'elles  aient 
pris  la  couleur  desiree. 

On  peut  aussi  proceder  aussitot-  a  la 
mise  en  guirlandes.  Ce  travail  assez  la- 
horieux,  consiste  a  enfiler  les  feuilles  sur 

une  ficelle  munie  provisoirement  d'une 

longue  et  fine  aiguille  d'emballage  nor. 
recourbee,  en  laissant  entre  elles,  suivant 
leur  dimension,  un  espace  de  un  pouce 
ou  un  pouce  et  demi.  Differentes  dispo- 

sitions sontadopteespour  l'enguirlandage, 
parfois  les  feuilles  sont  tournees  touted 
faces  au  meme  cote,  parfois  simultane 
ment  dos  a  dos,  ou  encore  on  enfile  la 
cote  de  la  feuille  dans  le  sens  du  plan  du 

limbe;  les  deux  premieres  manieres  sem- 
blent  preferables. 

'L'enguirlandage  une  fois  effectue  on 
est  encore  a  temps  pour  continuer  le  ja- 

velage. A  cet  effet  on  fait  glisser  les 
feuilles  a  une  extremite  de  la  ficelle,  ie 

maliiere  a  ce  qu'elles  y  soient  tassees 
sans  exageration,  et  on  accroche  cette 

extremite  a  l'un  des  montaints  du  sechoir. 
Les  tabacs  jaunissent  et  quand  le  jave- 

lage est  juge  termine  on  etend  les  feuil- 
les a  la  distance  necessaire  sur  la  guir- 

lande,  et  on  accroche  a  sa  place  defini- 
tive 1'extremite  de  cette  derniere. 

La  cueillette  mixte  beneficie  des  avan- 
tages  des  deux  methodes,  elle  permet 
1'enlevement  des  feuilles  basses  avant 
que  celles-ci  ne  soient  epuisees,  ce  qui 
peut  se  faire  en  quelque  sorte  au  cours 
des  travaux  d'entretien  qui  ont  lieu  vers 
la  fin  de  la  periode  de  vegetation.  Cepen- 
dant  le  nombre  de  feuilles  basses  recoi- 
tees  dans  ces  conditions  est  generale- 
ment  plus  faible  que  celui  que  Ton  se- 
pare  lors  de  la  cueillette  feuille  a  feuille 
proprement  dite,  on  laisse  ensuite  murir 
aussi  completement  que  possible  la  par- 
tie  superieure  restante  que  Ton  reserve 
pour  la  cueillette  en  tiges. 

Les  details  de  l'operation,  pour  cha- 
cune  des  parties,  se  rattachent  a  ce  qui 
a  ete  rapidement  expose  pour  les  deux 
differents  modes  de  cueillette  cites  plus 
haut:  [fanage,  javelage,  enguirlandage, 
suspension  sur  les  lattes]. 
Au  sujet  du  javelage  nous  avons  deja 

signale  l'inconvenient  de  laisser  sojour- 
ner les  tabacs  trop  longtemps  sur  la  plan- 

tation'. Certains  planteurs  mettent  lej 
tiges  abattues  en  tas  assez  considerables 
auxquels  ils  laissent  passer  la  nuit  sur 

le  terrain.  lis  s'exposent  d'abord  a  la 
pluie  et  a  la  gelee  et,  souvent,  a  ce  quT 
se  produise  des  fermentations  nuisibles 
a  l'interieur  des  masses  ainsi  formees. 

Des  planteurs  plus    experimentes  ou 

plus  soigneux  effectuent  le  javelage  sur 
des  penderies  installees  en  plein  champ, 
lis  disposent  leurs  lattes  sur  ces  dernie 
res  en  les  rapproehant  plus  que  ne  le 
comporte  la  dessiccation  proprement. 
dite.  La  penderie  est  facile  a  couvrir  et 

les  produits  sont  relativement  a  l'abri 
des  avaries;  une  fois  le  javelage  termi- 

ne on  est  dans  de  bonnes  conditions  pour 
transporter  les  tabacs  au  sechoir  et  les 
suspendre  a  leur  place  defnitive. 
Temps  convenable  pour  la  cueillette. 

— II  a  deja  ete  indique  que  Ton  ne  doit 
pas  recolter  les  tabacs  aussitot  apres  une 
pluie.  On  doit  choisir  un  temps  sec  pen- 

dant lequel  les  signes  de  maturite  se  de- 
veloppent  bien,  sans  cependant  attendre 
que  la  maturite  soit  exageree. 

On  evitera  de  recolter  le  matin  de  bon- 
ne heure,  moment  ou  les  feuilles  sont  hu- 

mides  de  rosee  et  cassantes,  on  s'expose- 
rait  a  des  brisures  et,  d'autre  part,  a  des 
avaries  que  ne  tarderait  pas  a  produire 

far  les  tissus  l'eau  avec  laquelle  ils  pp 
trouveraient  en  contact. 

Le  meilleur  moment  pour  recolter  est 
qu;'nd  la  matinee  est  assez  avancee,  par 
!  es  jours  ensoleilles,  alors  que  la  ronee 
a  ete  evaporee  et  que  les  feuilles,  deve- 
nues  souples,  retombent  legerement  per- 
mettant  de  passer  facilemout  dans  la 
plantation.  Dans  ces  conditions  le  fanage 
est  Vapide  et  les  imanipulaUcas  ulte- 
rieures  sont  aisees. 

La  cueillette  peut  etre  continuee  dan,? 

1'apres-midi,  jusqu'a  une  heure  assez 
avancee. 

F.  C HARLAN, 

Departement  de  rAgriculture, 
Ottawa. 

MACHINE    POUR    ESSAYER  LES 
CIGARES 

Par  C.  H.  Clandy 

[Traduit  du  Scientific  American]. 

A  premiere  vue,  il  seniblerait  que  la 
plus  inutile  des  inventions  soit  un  appa- 
reil  pour  fumer  les  cigares.  Neanmoius 

cet  appareil  a  un  but  special  qu'il  accom- 
plit  avec  precision  et  dexterite,  pour  la 

simple  raison  qu'il  fume  les  cigares  avec 
une  uniformite  et  une  regularite  que  le 
fumeur  le  plus  invetere  ne  pourrait  imi- 
ter.  Le  but  de  la  'machine  a  fumer  les 
cigares  est  de  comparer,  au  point  de  vue 

de  la  "combustion",  des  cigares  diffe- 
rents, .fumes  dans  des  conditions  identi- 

ques.  Personne  ne  peut  fumer  deux  ci- 
gares exactement  de  la  meme  maniere — 

tirant  le  meme  nombre  de  bouffees  de 
chaque  cigare,  avec  la  meme  force  et  la 
meme  longueur  et  avec  le  meme  inter- 
valle  de  temps  d'une  aspiration  a  un  au- 

tre. Par  consequent,  si  un  cigare  brulait 

plus  mal  qu'un  autre,  l'expert  en  tabac 
ne  pourrait  pas  etre  sur  que  le  tabac  est 

defectueux  ou  qu'il  y  a  faute  commise 
par  le  fumeur.  Avec  la  machine,  toutesf 

automatique  et  les  cigares  sont  fumes 
dans  des  conditions  identiques. 

La  machine  en  question  a  ete  imagi- 
nee  au  Departement  de  l'Agriculture 
dans  le  "Bureau  of  Plant  Industry".  Ce 
bureau  fait  des  efforts  systematiques 
pour  ameliorer  la  qualite  du  tabac,  en 
employant  les  methodes  les  plus  moder- 
nes  et  les  plus  approuvees  dans  la  se- 

lection des  anciennes  varietes  et  en  cre- 
ant  et  etablissant  de  nouvelles  races  pos- 
sedant  a  un  degre  marque  les  caracteres 
les  plus  desires  dans  les  diverses  espe- 
ces  de  tabac  en  demande  sur  le  anarche. 
Un  cigare  se  compose  de  trois  parties  : 

l'interieur  ou  "tripe";  la  "sous-cape"  ou 
"premiere  enveloppe"  qui  maintient  la 
tripe;  la  "cape"  ou  "robe",  ou  feuille  ex- 
terieure  qui  maintient  plus  fermement 

les  deux  premieres  parties,  dont  l'ensem- 
ble  forme  la  "poupee",  lui  donne  un  cer- 

tain fini  et,  dans  une  certaine  mesure 

controle  la  "combustion". 
Comme  1'epreuve  finale  d'un  cigare 

consiste  a  le  fumer,  la  "combustion"  est 
une  qualite  des  plus  importantes  pour 
une  feuille  quelconque — sa  regularite,  sa 
vitesse,  le  temps  pendant  lequel  le  ci^ 
gare  reste  allume,  sa  tendance  a  phar- 
bonner,  la  qualite  de  la  cendre,  le  plis- 

sage  de  la  robe  derriere  1'extremite  qui 
brule,  tout  cela  figure  dans  la  qualite  de 
"combustion".  La  machine  a  fumer  les 

cigares  est  employee  pour  mettre  a  l'e- preuve  cette  qualite  de  combustion  de 

cigares  differents  et  de  cigares  faits  d'e- 
lements  similaires  et  d'elements  diffe- 

rents, comme  par  exemple  d'une  meme 
tripe  avec  sous-capes  et  capes  differen- 

tes, ou  de  tripes  differentes  avec  memes 
capes  et  sous-capes. 

II  se  peut  qu'on  fasse  objection  au  mot 
"machine"  employe  ici — 1'appareil  etant 
•a  la  fois  chimique  et  physique.  Mais 
il  est  incontestable  que  toute  pifece  de 
mecandsme  dont  Taction  est  automatique 

et  qui  accomplit  un  certain  travail  d'une maniere  prescrite,  est  une  machine  dans 
la  veritable  acception  du  mot. 

Cette  machine  se  compose  tout  d'abord 
d'un  appareil  pour  tenir  les  cigares,  deux- 
iemement  d'un  autre  appareil  d'aspiration 
et  troisiemement  d'un  appareil  rendant 
cette  aspiration  intenmittente.  Les  ci- 

gares, au  nombre  de  quatre,  sont  places 

dans  des  tubes  en  verre  dont  1'extremite 
est  elargie  comme  celle  des  porte-cigare 
ordinaire.  Ces  tubes  sont  courbes  a  an- 

gle droit  et  penetrent  dans  un  flacon  a 
travers  un  bouchon  ;  leurs  extremites, 
toutes  de  la  meme  longueur,  plongent 

dans  le  liquide  que  contient  le  flacon.  Un 
autre  tube  relie  ce  flacon  a  un  autre  flacon 

et,  au  moyen  d'un  T,  a  un  aspirateur — 
e'est-a-dire  un  flacon  contenant  un  si- 

phon. Un  troisieme  tube,  partant  du  se- 
cond flacon  .ou  nacon  soupape,  monte 

verticalement  et  entralne  la  fumee- 

Derriere  les  cigares  est  un  6cran  en  pa- 

pier blanc  qui  permet  de  comparer  aise- 
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ment  les  cigares  et  de  remarquer  le  ca- 
ractere  de  la  cendre  et  de  la  fumee. 

L'appareil  fonctionne  de  la  ananiere 
suivante:  De  l'eau  provenant  d'un  reser- 

voir k  niveau  constant  entre  dans  l'aspl- 
rateur  par  sa  partie  superieure  et  le 

remplit.  L'air  on  la  fumee  que  ce  der- 
nier contient  s'echappe  par  le  tuyau  d'e- 

cliappemenit  et  son  retour  du  cote  des 
cigares  est  empeche  par  le  second  flacon 

qui  joue  ainsi  le  role  d'une  soupape. 
Quand  1'aspirateur  est  plein,  le  siphon 
qu'il  contient  s'amorce  et  comme  la 
branche  de  deversement  de  ce  siphon 
est  beaucoup  plus  large  que  la  branche 

d'admission  d'eau,  1'aspirateur  se  vide 
plus  vite  qu'il  ne  se  remplit.  Le  siphon 
est  arrange  de  telle  sorte  qu'il  arrete 
l'ecoulement  de  l'eau  au  fond  de  1'aspi- 

rateur, sur  quoi  celui-ci  se  remplit. 
Quand  l'eau  s'eeoule  de  1'aspirateur, 
l'air  est  aspire  du  flacon  porte  cigialres 
dans  le  flacon  soupape  et  cet  air  pro? 
vient  des  porte-cigares.  II  est  evident 
que  si  les  porte-cigares  portent  des  ciga- 

res allumes,  l'air  qui  les  taverse  fera 
bruler  les  cigares  'exactement  comme  si 
l'aspiration  etait  faite  par  la  bouche  d'un 
homme. 

L'appareil  fume  quatre  cigares  a  la 
fois  et,  s'ils  sont  de  longueur  moyenne, 
cinq  pouees,,  il  le  fait  en  une  demi-heure. 
C'est  moins  de  temps  que  le  fumeuT 
emploie  en  moyenne;  mais  cela  suffit 
pour  toutes  les  experiences  pratiques. 

L'aspiration,  qui  dure  dix  secondes,  se 
produit  a  intervalles  d'une  demi-minute. 

D'habitude  quand  un  homme  fume  un 
cigare  qui  ne  brtile  pas  bien,  un  cote 

se  consumant  plus  vite  que  1'autre,  il 
est  porte  a  penser  ou  que  c'est  un  cigare 
mediocre,  ou  qu'il  a  ete  >mal  allume. 
Mais  la  qualite  du  tabac  peut  etre  bonne 
et  le  cigare  bien  allume,  et  cependantle 
cigare  peut  bruler  mal  si  le  tahac  qui 

en  forme  les  differences  parties  n'a  pas 
ete  choisi  avec  soin  de  maniere  a  ce 

qu'elles  soient  en  rapport  1'une  avec 
1'autre. 

Le  docteur  Garner,  aux  soins  duquel 
est  cette  machine,  a  etahli  des  faits  par- 
ticuliers  a  ce  sujet.  On  met  a  l'epreuve 
la  combustion  et  d'autres  qualites  de  la 
robe*  au  moyen  d'une  autre  machine  a 
fumer  les  robes  de  cigares.  Cette  ma- 

chine opere  une  aspiration  continue  exe- 
cuted par  une  pompe  a  filtre,  et  la  robe 

creuse  ne  contient  rien  du  tout.  La  com- 

bustion est  aidee  par  la  colonne  d'air 
aspiree  a  l'interieur.  Auparavant  ces  es- 
sais  etaient  faits  simplement  en  allu- 
>mant  la  feuille  et  en  observant  la  com- 

bustion a  l'air  sans  tirage;  mais  ils  n'a 
vaient  aucune  exactitude,  car  une  veine 
pouvait  arreter  la  combustion,  ou  quel- 
que  partie  de  la  feuille  bruler  plus  long- 
temps  que  le  reste.  Ici  la  colonne  aspiree 
interieurement  soutient  la  combustion 
comme  le  fait  la  tripe  dans  un  cigare 

reel  et  l'epreuve  est  beaucoup  plus  ex- 
acte  et  plus  complete. 

Les  robes  sont  enroulees  autour  d'un 
tube  qui  peut  se  repller;  quand  la  robe  est 
seche,  on  replie  ce  tube  et  on  le  retire, 
on  a  aiusi  un  cylindre  creux  en  tabac 
sur  le  tube  de  verre  faisant  partie  de 
l'appareil. 

Bien  entendu,  ces  experiences  ne  sont 
encore  que  du  domaine  des  la'boratoires; 
mais  les  appareils  prelimin aires  et  de 
longues  experiences  sont  toujours  neces- 
saires  pour  arriver  a  des  resultats.  On 

pourrait  mention ner  aussi  l'appareil  se- 
parateur  de  graines,  qui  est  le  resultat 
de  la  decouverte  faite  que  les  plants  de 
tabac  provenant  des  graines  les  plus 
lourdes  sont  plus  robustes  et  poussent 
mieux  que  les  autres.  Cet  appareil,  qui 
est  la  simplicite  meme  et  dont  on  fait 
maintenant  un  grand  usage  quand  on 
desire  de  tres  beaux  plants,  se  compose 

d'un  tulbe  en  verre  en  deux  sections,  re- 
liees  convenablement,  d'un  soufflet  ac- 
tionne  au  pied  et  relie  au  tube  inferieur 

et  d'une  soupape  pour  regulariser  la 
quantite  d'air  pompe. 
Les  graines  melangees  sont  placees 

dans  le  tube  inferieur;  on  relie  celui-ci 
au  tube  superieur  plus  grand  et  on 

pompe  l'air.  Les  graines  les  plus  petites 
et  les  plus  legeres  s'envolent  par  l'ex- 
tremite  du  long  tube,  et  les  graines  plus 
lourdes  restent.  La  grosseur  des  graines 
expulsees  est  reglee  par  la  longueur  du 

grand  tube  et  la  pression  de  l'air.  Plus 
ce  tube  est  long  et  moins  le  pression  est 
forte,  plus  legeres  sont  les  graines  ex- 

pulsees. 
On  espere  que  la  machine  a  fumer  les 

cigares  et  l'appareil  a  fumer  les  robes 
produiront  de  grands  resultats  pratiques. 
La  recolte  du  tabac  aux  Etats-Unis 
ayant  une  si  grande  valeur  et  represen- 
tant  un  enorme  capital,  est  jugee  un  ex- 

cellent sujet  de  recherches  et  le  person- 
nel du  Bureau  of  Plant  Industry  fait 

tout  en  son  pouvoir,  dans  son  labora- 
toire  et  dans  les  stations  experimentales, 
pour  procurer  a  ses  savants  des  don- 
nees  exactes,  au  moyen  desquelles  les 
plants  de  tabac  pourront  etre  eleves'  et 
ameliores,  comme  on  eleve  et  on  ame- 
liore  les  races  de  bestiaux;  si  le  procede 
reussit,  il  revolutionnera  la  culture  du 
tahac.  La  machine  a  fumer  les  cigares, 
en  depit  de  son  -cote  humoristique  et 
grotesque,  est  un  des  premiers  pas  pour 
atteindre  ce  but. 

Un  des  obstacles  les  plus  difficiles  a 
surmonter  en  affaires  et  dans  les  rela- 

tions sociales,  c'est  l'homme  qui  n'est 
pas  conseient  de  son  ignorance. 

*    *  » 

Rappelez-vous  que  le  succes  appartient 
non  seulement  a  l'homme  qui  comprend 
ses  affaires,  mais  'a  celui  qui  produit  sur 
le  public  1'impression  qu'il  les  comprenl. 

L'AVENEMENT  DU  ROI  DES  CIGARES 

Don  Gustavo  Bock,  le  doyen  des  fabrf- 
cants  de  cigares  de  la  Havane,  arrlva 
d'Allemagne  dans  cette  ville,  il  y  a  en- 

viron cinquante  ans,  avec  quelques 

marks  dans  sa  poche.  Le  produit  manu- 
facture de  Cuba  n'etait  pas  encore  re- 

l)andu  sur  les  marches  etrangers.  Les 
Cubains  faisaient  de  grossiers  cigares 
"breva",  qu'ils  mettaient  par  cinquante 

dans  des  boltes  et  qu'ils  envoyaient  prin- 
cipalement  a  leurs  cousins  d'Espagne  et 
de  l'Amerique  du  Sud.  Ces  cigares  n'a- 
vaient  pas  de  bandes  dorees,  ni  de  ru 

bans  de  fantaisie  et  n'etaient  pas  mis 
dans  des  boltes  elegantes.  Le  jeune  Alle- 
mand  avait  travaille  en  Allemagne  dans 

une  maison  d'exportation  et  avait  vu  ?a 
possibility  de  produire  des  marchandises 

plus  attrayantes  et  d'obtenir  des  ventes 
plus  fortes.  Peu  a  peu,  il  amassa  un  ca- 

pital suffisant  pour  etablir  une  petite  ma- 
nufacture de  cigares  et  commenga  a  pro- 

duire des  cigares  qu'il  mettait  par  vingt- 
cinq  dans  des  boites  elegantes.  Ses  si- 
gares  avaient  une  jolie  forme  et  etait 

munis  d'une  bande  doree.  Quelques-uns 
etaient  enveloppes  d'etain  pour  les  ga- 
rantir  de  l'humidite  en  mer  ou  pour  les 
conserver  sous  les  climats  tres  sees.  Les 

bieux  manufacturiers  de  la  Havane  s'en 
moiqiierent;  Personnel  n'aurait  >envoye 
des  marchandises  d'un  aspect  si  effemine 
en  Espagne. 

Mais  le  jeune  Allemand  avait  en  vue 

d'autres  marches  que  l'Espagne.  II  en- 
voya  d'abord  des  marchandises  a  des 
compatriotes  d'Allemagne,  qui  commen- 
cerent  k  les  vendre.  Puis  il  jeta  les  yeux 
sur  New- York.  Des  echantillons  furent 
envoyes  a  des  marchands  de  gros  des 

Etats-U'nis,  mais  aucun  de  ceux-ci  ne  s'in- 
teressait  aux  cigares  cubains.  La  dd- 
mande  n'etait  pas  forte,  disaient-ils,  les 
prix  etaient  eleves,  les  droits  d'entree 
aussi  et  le  gout  Americain  etait  habitue 
au  tabac  domestique. 

Le  Don  pensait  quand  meme  que  les 
f umeurs  Yankees  aimeraient  son  produif , 
mais  il  ne  pouvait  convaincre  les  mar- 

chands de  gros. 
Voyant  que  ses  arguments  et  ses 

echantillons  ne  reussissaient  pas,  il  Ieur 
joua  un  bon  tour. 
"Une  consignation  de  marchandises 

d'une  fantaisie  extreme  fut  expediee,  a 
son  insu,  a  un  fort  marchand  de  gros  do 
New-York.  Les  cigares  etaient  places 

dans  de  petites  boites  d'un  aspect  voyant. 
A  peine  etaient-ils  sur  le  steamer,  qua 
quelqu'nn  prevint  les  officiers  du  revenu 
de  New- York  qu'une  grosse  consignation 
de  cigares  de  la  Havane  arrivait  sous 
une  fausse  evaluation.  Le  marchand  a 
qui  elle  etait  destinee  nia,  bien  enten-dr.. 
en  avoir  connaissance  et  tout  le  lot  fut 
saisi.  Les  cigares  furent  vendus  pour 
payer  les  droits  de  douane.  Le  bruit  se 
repandit  dans  New-York  d'occasions  en 
fait  de  1  avanes,  et  les  acheteurs  qui  sj 
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present!  rent  etaient  des  homines  qui  de- 
sir  denl  une  boite  pour  les  essayer.  Cha- 
que  boite  portait    l'etiquette    du  Don. 

"  Apres  cela,  dit  Don  Gustavo  Bock, 
mes  cigares  eurent  un  excellent  accueil 

aux  Etats-Unis." 
De  belles  affaires  se  faisaient  a  Lon- 

dres  ou  uo  public  connaisseur  denian- 
dait  le  produit  du  nouveau  manufacturier. 
Celui-ci  se  tourna  alors  vers  la  France 
pour  y  trouver  un  debouche. 

Da  France  avait  son  monopole  du  ta- 
bac  et  fabriquait  ses  cigares.  L'introduc- 
tion  d'une  marque  etrangere  par  l'entre- 
mise  de  fonctionnaires  signifiait  des  an- 
nees  de  ruban  rouge.  De  tabac  francais 
est  acre,  mais  le  public  ne  connaissait 
rien  de  meilleur  et  s'en  contentait.  Le 
Don  resolut  de  mecontenter  le  peuple 
frangais. 
Un  grand  diner  de  journalistes  de  tou- 

tes  les  parties  de  la  France  devait  avoir 

lieu  a  Paris.  Don  Gustavo  s'arrangea 
pour  qu'a  chaque  couvert,  il  y  eut  une 
boite  de  vingt-cinq  havanes  avec  son 

etiquette.  Le  nuage  de  fumee  qui  s'e- 
leva  a  la  fin  du  diner  causa  plus  d'ennui 
au  gouvernement  frangais  que  certains 
de  ses  petits  nuages  de  guerre. 

Dans'le  courantdela  semaine,  les  jour- 
naux  de  France  demandaient  pourquoi  le 
gouvernement  ne  mettait  pas  en  vente  les 
cigares  superieurs  de  Monsieur  Bock, 
lis  attaquerent  les  cigares  du  gouverne- 

ment. Les  plumes  les  plus  mordantes 
frapperent  la  corde  sensible  et,  au  bout 
de  quelques  mois,  les  autorites  mirent 
en  stock  les  marchandises  du  Don.  De- 
puis  cette  epoque,  quarante  ans  se  sont 
ecoules,  mais  le  Don,  toujours  actif  a  la 
Havane,  a  maintenu  le  pied  pris  en  Amc- 
rique  et  en  France. 

L'APPARENCE  DU  MAGASIN 

Apres  les  prix  et  la  variete  du  stock,  le 
faeteur  le  plus  important  pour  attirer  la 

clientele  dans  un  magasin,  c'est  l'appa- 
rence  du  magasin  lui-meme.  Nous  avons 
vu  un  tres  bom  exemple,  tout  recemmenc, 

dit  "Maritime  Merchant",  de  ce  que  peu 
vent  faire  un  ameublement  de  magasin 
dernier  genre  et  un  emploi  liberal 
de  peinture  et  vitrines.  Un  marchand 

d'une  petite  ville  vit  un  jour  dans  son 
district  un  nouveau  magasin  s'ouvrir  ; 
ce  magasin  etait  la  propriete  d'une  com- 
pagnde  qui  avait  des  suceursales  en  dii- 
ferents  endroits'  de  la  province.  L3 
marchand  pensait  que  cette  compagn.e 
lui  ferait  du  tort,  comme  edle  en  avait 

fait  a  d'autres;  il  commenca  done  a  re- 
flechir  a  la  maniere  de  faire  face  a.  ses 
attaques.  Apres  avoir  bien  considere  le 
cas,  il  eiwoya  cherche  des  menuisiers. 
Ceux-ci  transformerent  son  magasin  in- 
terieuremenit  et  exterieurement.  Le  mar- 

chand acheta  un  nouvel  ameublement  et, 
bien  que  cela  lui  cotitat  une  forte  somnu 

d'argent,  il  ne  s'arreta  que  lorsque  son 

magasin  eut  une  apparence  qu'il  savait 
que  son  concurrent  ne  pourrait  egaler. 

Alors  il  se  sentit  rassure,  il  pensait 

bien  qu'ayant  pu  lutter  sur  ce  point,  i! 
pourrait  le  faire  amssi  bien  sur  d'autres. 
n  y  reussit  en  effet:  non;  seulement  jl 

conserva  ses  ancients  clients,  mais  il  s'er 
fit  beaucoup  de  nouveaux.  L'apparence 
d'une  prosperite  personnelle  attira  une 
clientele  supple  in  entadre,  car  le  public 
aim©  a  faire  affaires  avec  un  homme  qui 

a  1'air  de  prosperer.  S'il  avait  emis  11- 
dee  que  ses  affaires  declinaient  et  ladsse 
son  magasdini  prendre  un  aspect  delabre 
et  desert,  ses  meilleurs  amis  meme  se- 
ralent  passes  devant  son  etablissement 
pour  donner  leur  clientele  a  son  concur- 
rent. 

II  y  a  profit  a  faire  des  reparations  a 
un  magasin  et  il  est  peu  de  marchands 

qui  ne  puissent  profiter  par'  la.  Chaque 
marchand  doit  voir  par  lui-meme  les  de- 

tails des  ehungeni'anits  a  apporter,  mais 
il  ne  f aut  pas  negliger  la  peinture  fraiche, 

le  savon  et  i'eau  chaude.  Pour  1'interieur 
du  magasin,  n'oubliez  pas  que  1 'ideal  du 
marchand  moderne  dans  1'arrangement 
de  son  magasin  est  de  montrer  autant  que 

possible  tout  ce  qu'il  a  a  vendre. 
Oes  jolies  choses,  tenues  dams  des  boi- 

tes  sous  le  comptoir,  se  vendraient  pres- 
que  d'elles-memes,  si  elles  etaient  expo- 
sees  sous  verre. 

AUX  COMMIS  VOYAGEURS 

Si  la  clientele  s'epuise  dams  votre  ter- 
ritoire,  comme  vous  le  pensez  du  moins, 

souvenez-vous  toujours  qu'il  y  a  un  ou 
deux  de  vos  confreres  attendant  l'ooea- 
sion  de  la  travailler;  vos  chances  d'af- 

faires sont  peut-etre  nombreuses  et  voii3 
employez  de  mauvaises  methodes.  De- 
ployez  de  1'energie,  travaillez  avec  plus d'ardeur. 

Vous  trouvez-vous  en  retard  dans  votre 
besogne?  Commencez  une  heure  plus  tot 

finissez  ume  heure  plus  tard.  D'un  cote 
comme  de  1'autre,  vous  trouverez  votre 
acheteur. 

Le  prix  de  bonnes  marchandises  est 
comme  une  vie  reglee  et  la  recompense 

d'une  vie  reglee  est  la  sante. 
II  existe  une  relation  intime,  indisso- 

luble entre  l'attrait  personnel  et  le  c- 
ces.  La  sante  et  une  mise  correcte  contri- 
buent  a  recidre  un  homme  attrayant. 
Pour  les  vendeurs,  ces  conditions  sont  es- 

se nti  el  les. 

Les  commandes  ne  s'obtiennent  que 
par  le  travail — plus  le  nombre  des  per- 
sonnes  que  vous  allez  voir  est  grand, 
plus  vous  avez  de  transactions  a  votre 
credit. 

Avoir  une  regie  fixe  et  ne  pas  s'en  de- 
partir,  est  chose  mauvaise  pour  entrer 
en  relations  avec  les  acheteurs.  Laseule 
regie  qui  ait  de  la  valeur  est  celle  qui 
convient  a  chaque  visite  et  a  chaque  per- 
sonne  en  particulier. 

"Le  peche  a  de  nombreux  instruments, 
mais  le  mensonge  est  le  manche  qui  s'a- 
dapte  a  tous".  Les  vendeurs  qui  mentent 
an  client  au  nom  de  leur  madson,  a  leur 
maison  pour  leur  client  et  a  leur  maison 

pour  eux-memes,  sont  des  gens  qui  s'a- 
daptent  tres  bien  aux  circonstanees  com- 

ics manches  cites  plus  haut  s'adap- 
tent  a  tons  les  outils.  Ceci  est  un  peu 
complique — mais  reflechissez-y  bien. 

LA  VALEUR  D'UN  CLIENT 

Quelle  est  la  valeur  monetaire  d'un 
client?  Les  clients  different,  bien  enteu- 
du.  Certains  representent  chaque  annee 

une  bonne  somme  d'argent,  d'autres1  ont 
moins  de  valeur,  mais  tous  devraient 
avoir  pour  vous  une  valeur  marchande  ; 
autrement  vous  ne  devriez  plus  faire 

affaires  avec  eux.  Vous  n'etes  pas  dans 
le  commerce  pour  vous  amuser. 

Chaque  client  d'une  maison  de  detail 
represente  une  partie  de  son  actif. 

Tous  les  actifs  se  capitalisent. 
Quand  un  client  paie  ses  factures,  il 

devient  un  actif.  S'il  ouvre  un  compte 
qui  sera  simplement  regie  des  annees 
plus  tard,  il  represente  un  passif  et  sa 
clientele  n'a  aucune  valeur. 

Le  commergant  peut  facilement  attri- 
buer  une  valeur  a  chacun  de  ses  clients, 
dit  "Commercial  Bulletin".  Si  un  client 
a  de  la  valeur,  faites  de  vigoureux  ef- 

forts pour  le  conserver.  Vous  devriez 
vous  mettre  en  quatre  pour  satisfaire  les 

demandes  qu'il  peut  vous  faire  et  obte- 
nir  les  marchandises  aussi  rapidement 

que  possible.  Vous  devriez  faire  l'im- 
possible  pour  un  client  qui  a  de  la  va- leur. 

De  la  meme  maniere,  vous  devriez  con- 
naitre  les  acheteurs  dont  la  clientele 

n'est  pas  desirable  et  dont  il  serait  avan- 
tageux  de  vous  defaire.  Avec  cette 
classe  de  clients,  changez  rapidement  de 
contenance.  Faites  leur  payer  les  mar 

chandises  qu'ils  achetent;  s'ils  s'y  refu- 
sent,  empechez  les  marchandises  de  sor- 
tir  de  votre  magasin. 

II  faut  mieux  donner  votre  attention 

aux  clients  qui  ont  une  valeur  mar- 
chande que  de  perdre  votre  temps  avec 

d'anciens  debiteurs  qui  ne  representent 

pour  vous  qu'un  passif. 

Un  parapluie  ayant  un  manche  creux 
pour  en  faire  une  pipe,  et  dont  les  tiges 
sont  en  dehors  pour  lui  assurer  une  plus 
grande  stabilite  contre  les  coups  de  vent, 
telle  est  l'invention'  sortie  du  cerveau 
d'un  genie  de  Chicago.  Pour  que  le  pa- 

rapluie puisse  etre  plac§  commodement 
dans  une  malle,  il  est  construit  avec  un 
manche  qui  peut  se  detacher  et  une  vi- 
role.  Le  manche  pouvant  servir  de  pipe, 

l'inventeur  espere  que  ce  parapluie  aura 
de  la  popularite  aupres  des  hommes, 
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Marques  speciafles  de  marchandisea  dant  les  maisons,  indiquees  en  caracteres  noirs,  ont  l'agence  ou  la  representation  dl- 
recte  an  Canada,  ou  que  ces  maisons  inanufacturent  elles-memes.  —  Les  prlx  indiques  le  eont  d'apres  les  dernlers ronsoipncmpnts  fournls  par  Ipk  njrerts  ou  Ips  manufacturiers. 

THE  AMERICAN  TOBACCO  CO.  OF 
CANADA 

Cigarettes.  Par  mille 
Richmond  Straith  Cut  No  1,  10s.  12.00 
Pet,  1/10   12.00 
Sweet  Caporal,  en  boites  de  10   8.50 
Athlete,  boites  de  10  ou  pqts  10s  8.50 
Old  Judge,  en  boites  de  10s   8.50 
Majestic,  20s   8.25 
New  Light,  [tout  tabac]  10s   8.50 
Sub  Rosa  [tout  tabac]    8.50 
Derby  en  pqts  'de  6  [600]  3.93;  10s  6.55 
Old  Gold,  6,-'  (600)  3.78;  l/10s   6.30 
Prince,  7,  [700]  4.02;  10s   5.75 
Sweet  Sixteen,  pqts,  7s,  4.02;  10s.  5.75 
Murad,  Turques,     bouts     en  pa-     '  . pier  12.00 
Mogul,  Turques,  bouts  en  papier 

ou  en  liege  ..   12.00 
Mogul  Magnums,  bouts  en  papier.  16.00 
Dardanelles  [Turques]  bouts  en 

papier  12.25,  en  liege  ou  argent.  12.50 
Yildiz  [Turques]  Bouts  en  or,  10s.  15.00 
YiLdiz  Magnums,  Bouts  en  papier, 

en  liege  ou  en  or,  10s.  et  100s.  20.00 
Virginia  Brights,  bte  de  600,  3.50  .  5.83 
High  Admiral,  10s   7.00 
Gloria,  7s  [700]  4.02;  10s   5.75 
Guinea  Gold   12.00 
Otto  de  Rose,  10s   12.50 
Tabacs  a  cigarettes.  La  lb. 

B.  C.  No  1,  pqts,  1/12,  btes  5  lbs..  1.00 
Puritan,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs..  ..  1.00 
Athlete,  boites  ou  paquets,  l/12s, 

boites  5  lbs  90 
Derby,  en  tins,    .95 
Vanity  Fair,  pqts,  l/8s,  btes  5  lbs.  1.20 
Sultana,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs...  1.00 

*'  '  %  &  1  lb,  pqts,  btes  5  lbs.  .96 
Gloria,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs..  ..  1.00 
Southern   Straight  Cut,  paquets, 

l/12s,  btes  5  lbs  85 
Old  Judge,  pqts,  l/9s,  btes  5  lbs.  1.45 
Sweet  Caporal,  pqts  l/13s,  btes  2 
lbs   1.15 

Houde's  Straight  Cut  No  1,  pqts, 
l/12s,  boites  5  lbs   1.00 

Dufferin,-  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs..  1.00 
Le  Caporal,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs  1.00 
Harem  [Turque],  pqts,  l/16s,  btes 

5  lbs   1.35 
Kiosk  [Turque],  paquets,  1/16..  ..  1.92 

Tabacs  coupes  a  fumer. 
Old  Chum  —  La  lb. 
En  tins,  l/6s   1.00 
En  tins-,  %  lb  85 
En  tins.  1  lb...  .-  85 
Pqts,  l/10s,  btes  5  lbs  85 
En  sacs,  l/5s,  btes  5  lbs  97 

Puritan  Cut  Plug  — 
Pqts.  1/lls,  boites  5  lbs  85 
En  tins,  %  et  %  lbs  85 
En  tins,  l/5s  93 
En  tins,  1  lb  83 

Full  Dress  — 
En  tins,  1/5  et  1/2  lbs  95 

Meerschaum  — 
Pqts.  l/10s,  btes  5  lbs  82 
En  tins,  1/2  lb  84 
En  sacs  1  /5  btes  5  lbs  .  .  .  .92 

Ritchie's  Smoking  Mixture. 
Pqts,  l/10s,  boites  5  lbs..  ..  '..  ..  .80 En  tins.  1/4  lb  95 

Ritchie's  Cut  Plus;  — 
Pqts,  l/16s  et  l/9s,  btes  5  lbs..  .71 

Cut  Cavendish  — 
Pots,  1/lOs,  boites  5  lbs  80 

Durham  — 
En  sacs,  l/12s,  btes  5  lbs   1.00 
En  sacs,  l/6s,  btes  5  lbs   1.00 

En  drums,  1  lb   1.00 
Virginity  —  drums,  1  lb   1.25 

Unique  — Pqts,  l/15s,  boites  5  lbs  65 
Pqts,  1  lb,  boites  5  lbs  61 
Pqts,  1/2  lb.,  boites  5  lbs  60 

Lord  Stanley  —  tins,  1/2  lb   1.05 
Hand  Cut  Virginia  —  tins,  1/4  lb..  1.00 
Duke's  Mixture  — 

Pqts,  1/10  lb,  cartoons  2  lb  82 
Perique  Mixture  — En  tins,  1  lb.  et  1/2  lb   1.15 
Athlete  Smoking  Mixture  — 

1/2  and  1/4  lb.  tins   1.35 
Pure  Perique  — 

1/4  &  1/2  lb.  tins  &  1  lb.  pcks.  1.75 
St.  Leger  —  1/2  &  1/4  lb.  tins  & 

1/10  sacs   1.20 

P.  X  X  X  — 1  lb.  tins  95 
1/2  lb.  tins   1.00 
1/5  tins    1.00 

Handy  Cut  Plug  — 
1/5  pouches,  5  lbs  boxes  90 
1/2  lb.  jars  90 

Old  Virginia  — 1  lb.  tins  78 
1/2  lb.  tins  80 
1-16  &  1-9  pcks,  5  lb.  boxes  72 
1  lb.  &  %  lb.  pcks,  5  lb.  boxes..  .72 

Morning  Dew  Flake  Cut  — 
1-10  pcks,  5  lb.  boxes  82 
1-6  tins   1.00 
%  lb.  tins  94 
1-5  bags  88 

Blue  Star  — 1-12  pcks,  5  lb.  boxes  83 
Favorite  —  %  lb.  tins  69 
Champaign  Cut  Plug  — 

1-10  .pcks,  5  lb.  boxes   .80 
1-5  tins   1.00 
%  lb.  tins  96 

Khaki  — l->5  tins.   ..  ..  1.00 
%  lb.  tins  96 
1-10  pcks,  5  lb.  boxes  80 

Red  Star  — 1-12  pcks,  5  lb.  boxes  83 
Sweet  Bouquet  — %  lb.  tins   1.36 

%  lb.  tins   1.25 

Maryland  — 1-12  pcks,  5  lb.  boxes  78 
V4,  lb.  tins  78 

Gold  Star  — 1-10  pcks,  5  lb.  boxes..  80 
M.  P.  [Perique  Mixture]. 

1-11  &  1-5  pcks,  5  lb.  boxes  88 
Houde's  Celebrated  Mixture  — 

1-8  tins   1.35 
Gold  Crest  Mixture  — 
%  &  %  lb.  tins   1.35 

Gold  Dust  — 
1-10  bags,  5  lb.  boxes  88 
1-12  bags.  5  lb.  boxes  90 

A.  T.  C.  Mixture  a,  fumer  — 
En  tins,  1/4  lb  1.40 
En  tins,  1-8  lb  1.45 

Social  Mixture 
Pqts  1-10  btes  5  lbs  -.  .75 
En  tins,  1-2  lb  75 

Seal  of  North  Carolina  — 
En  tins  de  J  et  }  lbs   1.05 
En  sacs,  1-6  s,  btes  5  lbs   1.05 
1/12,  1/8  &  l/4s,  pqts,  btes  5  lbs  .95 

Old  Gold  — l/12s  et  l/8s,  pqts,  btes  5  lbs..  .95 
En  tins,  is   1.05 
Pqts,  %»,  btes  6  lbs  95 
En  jares,  J  lb   1.06 

La  lb. Tabacs  Ogden 

Beeswing  — Tins  decorees,  la  

V2  lb.  tins,  4  lb.  cartoons. 
M  lb.  tins,  4  lb.  cartoons  . 
1-8  pcks.  1  lb.  cartoons 
1-16  pcks.  1  lb.  cartoons. 

Ogden's  Navy  Mixture  — 1-8  &  1-4  lb.  tins,  5  lb.  cartoons. 
Turret  Navy  Cut  — 

\i  lb.  tins,  5  lb.  cartoons. 
'Mild    .     .  . 

Medium   .    .  , 
Full    .     .  . 

1-8  lb.  tins,  5  lb.  cartoons, Mild   

Medium Full  

1-16  lb.  tins,  5  lb.  cartoons, Mild   
Medium   .    .  , 

Full     .     .  '  4 
Tabacs  americains  a  fumer 

Pride  of  Virginia  — 1-10  lb.  tins,  2  1-2  lb.  cartoons 
Old  English  Curve  Cut  — 

1-10  lb.  tins,  2  1-2  lb.  cartoons 
Bull  Durham  — 1-10  sacs,  1-25;  1-16  sacs,  in  5  lb 
cartoons  

A.  T.  C.  Navy  Cut  — 1-5  lb.  tins,  2  lb.  cartoons... 
[Mild  Medium  or  Full  Strength] 

Duke's  Mixture  — 
1-10  bags,  5  lbs.  cartoons 

Richmond  Gem  Curly  Cut  — 
1-8  pcks.,  5  lbs.  cartoons   .  . 
1-4  pcks.,  2  lbs.  cartoons  . 

Veteran  — 
1-6  pcks.,  5  lb.  cartoons  

Honest  — 1-10  pcks.,  5  lb.  cartoons  

Ivanhoe  — 1-10  pcks.,  5  lb.  cartoons  
Rose  Leaf  TFine  Cut  Chewing]  — 

1  lb.  pcks.,  5  lb.  drums    .     .  .  1.22 
Tabacs  americains  a  chiquer  plugs 

Battle  Ax  —  12  lbs  caddies  .  .  .86 
Piper  Heidsiecik — 10  lbs  caddies  1.20 
Piper  Heidsieck — 7  lbs.  caddies.  1.15 
Horseshoe  —  12  lbs.  caddies  .  .  .99 
THE  EMPIRE  TOBACCO  COMPANY. 
Tabacs  a  chiquer. 

Bobs,  6>s,  cadis  20'  lbs.,  i  cads  12 lbs  
Bobs,  12s,  butts',  24  lbs,  \  butts,  12 lbs  
Bobs,  10  oz.  bans,  6$  cuts  to  lb,  4 

butts,  10  lbs  
Currency,  12  oz.  bars,  12  cuts  to 

(lib,  butts,  24  libs,  V2  butts-,  12  lbs, 
Currency  Navy,  2x4,  64s  to  lb,  \ 

butts-,  11  lbs  
Currency  Navy,  12  to  lb,  }  cads, 

12  lbs  
Old  Fox,  12s,  butts  24  lbs,  J  butts 

12  l  bs  
Pay  Roll,  10§  oz.  bars,  5  cuts  to 
the  bar,  7J  cute  to  lb,  butts  20 lbs  

Pay  Roll],  2  x3,  7  to  lb,  22  lbs. 
cads  &  12  lbs  \  oads  

Pay  Roll,  6§  oz.  bars,  [thin].  1\ 
spaces  to  the  lb.  boxes,  5  lbs.. Stag  

Tabacs  a  fumer. 
Empire,  4s.,  6s.,  12s  
Rosebud1,  11*  oz.  bars,  7  cuts  to  lb 

butts,  20  lbs.,  boxes,  5  ibs  
Amber,  8s,  and  3s  
Ivy,  11-2  x  4,  7s,  17  lbs,  butts..  .. 

1.10 

1.15 

1.18 1.18 1.26 

1.26 

1.36 

l.Wi 

1.22 
1.40 
1.26 1.26 

1.50 1.32 
1.32 

La  lb. 1.30 

1.35 

1.25 

1.32 
1.08 

1.43 1.60 

1.05 
1.15 

1.15 

45 

45 
45 

46 

46 

56 

56 

56 
45 

46 
51 

60 

50 
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Ivy,  1 1-2  x  4,  7s,  8 1-2 
lbs.  1-2 Butts  

50 Hudson,  8s  cade,  20  lbs. 
63 Pacific,  8s  cads,  20  libs. 
53 

JOSEPH  COTE, QUEBEC. 
Cigares Le  mille 

l^U  LC  o    J.  IliC    VllUl  KJ\J  LO  .  • .  1/10. . . . 
15.00 
15.00 

V    TT  O V.  11.   ..1/20 — 25.00 
25.00 

Tlrtvlt.-,..      ll '  o  11  o  t 
1/20.... I'UL WI      J?  clU&L      .       .       •       -  • .1/40  30.00 

0+  T  /mi  n       ["  1 1  Yl  1  ̂ YYl  1 oi-1-.ouis  [union j.. ..1/20.... 33.00 

1/40.... 35.00 
Mo  vtin          F"  n  n  i  r"ivi  1 1/20.... 

35.00 
Xiavdilcl    oci^vjiiu     .  . .1/20.:.. 35.00 
f^V*  Q  "m  TlllQ  liTl 1/20.... 35.00 
Champlain  .1/40  36.00 

1/20.... 36.00 
Martha  [union]  .1/20.... 55.00 
El  Sergeant  Premium  . 1/20. . . . 55.00 
El  Sergeant  Premium  .  . 1/40  55.00 
El  Sergeant  R.  V.  C.  .. ..1/10.... 

$60.00 J.C.  CI.  Havane,  Puritanos  1/20.... 75.00 

LES  DETTES  ET  LEUR  PAIEMENT 

Le  paiement  d'une  dette  doit  etre  fait 
le  jour  de  l'eeheanee  et,  si  un  endroit  a 
ete  specifie,  a  cet  endroit  me  me.  Si  au- 
cun  endroit  n'a  ete  mentionne,  le  paie- 

ment doit  etre  effectue  au  bureau,  ou  a 

la  maison  d'habitation  du  creancier,  ou 
dans  quelque  endroit  qu'il  se  trouve.  II est  du  devoir  du  debiteur  de  trouver  son 

creancier  et  ce  n'est  pas  le  creancier  qui 
doit  chercher  le  debiteur. 

Si  le  creancier  est  en  Europe  ou  en 

Chine,  dit  "Supply  World,"  le  debiteur 
est  tenu  legalement  de  le  joindre  la,  ou 

bien  de  continuer  a  payer  l'interet  de  sa 
dette  jusqu'au  retour  du  creancier  ou  jus- 
qu'a  ce  que  le  paiement  final  soit  fait. 

L'argent  doit  etre  paye  au  creancier  en 
personne,  ou  a  toute  personne  autorisee 
a  le  recevoir.  Si  la  dette  est  due  a  une  as- 

sociation, le  paiement  peut  etre  fait  a 
un  quelconque  des  associes.  II  peut  etre 

fait  aussi  a  un  caissier,  a  un  gerant  d'af- 
faires ou  a  toute  personne  qui,  d'apres 

les  reglements  de  la  maison,  est  habituee 
a  recevoir  les  paiements. 

D'ordinaire,  le  paiement  d'une  dette  ne 
peut  pas  etre  fait  entre  les  mains  de  la 
ftmnu-  ou  du  fits  du  creancier;  si  ces 

personnel  resolvent  de  l'argent  et  le  dis- 
sipent,  ou  refusent  de  le  remettre  au  cre- 

ancier, celui-ci  peut  forcer  le  debiteur  a 
payer  de  nouveau. 
Une  dette  ne  porte  pas  interet  avant 

son  echeance,  a  moins  qu'il  n'en  ait  6te 
stipule  autrement  dans  le  contrat.  Un 

billet  a.  ordre  pour  lequel  il  n'est  pas  fait 
mention  d'interet,  n'en  comporte  aucun. 
Mais  si  ce  billet  n'est  pas  paye  a  l'e- 

cheanee, l'interet  est  calcule  au  taux  le- 
gal a  partir  de  l'expiration  des  trois 

jours  de  grace,  jusqu'au  paiement  de  la 
dette.  Si  le  billet  ou  la  dette  porte  un 

taux  d'interet  inferieur  au  taux  legal, 
l'interet  apres  echeance  est  calcule  au 
taux  legal  et  non  au  taux  qui  avait  ete 
convenu. 

TABACS  CAN ADI ENS  EN   FEU  1  LLES Bailee 

Connecticut.  .  .25et 
50 

1905 0.12 
0.14 

Grand  Havane  .  .  . 
50 

1902 0.18 0.20 
Grand  Havane  B.  .  . 50 1905 

0.14 
0.15 

Parfum  d'ltalie  A.  . 25 1905 0.30 0.32 
Petit  Canadien  .  .  . 25 1904 0.25 0.27 
Petite   Plug   1-4  . 19C5 0.12 

0.13 

Quesnel  A  25 1905 0.35 0.37 
Quesnel  B  25 1905 0.35 

0.37 

Quesnel  D  

25 

1905 0.30 
0.32 Quesnel  L  

25 

1905 0.30 0.32 
Quesnel  Rouleau  Is 1905 

0.3-5 

0'.37 

Roll  No.  40,  1/4 
0.32 0.34 

Rouge  B  25 98/05 0.22 0.24 
Rouge  G  26 1900 0.20 0.22 
Rouge  Quesnel  B.  . 

25 

1904 0.25 0.27 
Rouge  Quesnel  Rouleau  Is 1905 

0.32 
0.34 

Rouge  Quesnel  Rouleau 
1/2 1905 0.35 0.37 

1904 0.16 0.18 
Spread  Leaf  1905 0.13 

0.15 1905 
0.15 

0.17 

PETITES  NOTES 

Les  tabacs  pour  la  pipe  prepares  en 
Chice,  pour  la  consommation  domestique 
subissent  un  procede  qui  les  rendent  im- 
propre  a  l'usage  des  hommes  blancs.  Les 
Francais  habitant  la  Chine  sont  au  nom- 

bre  de  2,0C'C',  y  compris  les  troupes  d'oc- 
cupation,  et  ils  fument  leur  tabac  capo- 
ral  plus  que  tout  autre  tabac.  On  trouve 
dans  ce  pays,  en  plus  ou  moins  grandes 
quantites  des  tabacs  et  des  cigarettes  de 

Manille,  d'Egypte  et  d'Amerique.  Les 
cigarettes  egyptiennes  coutent  85  cents 
la  boite  de  100;  les  Manille  $1.05;  les 
marques  americaines  sont  a  plus  bas  prix. 
Les  droits  de  douane  sur  les  tabacs  im- 

ported varient  suivant  leur  origine  et 
leur  qualite. 

♦    #  «► 

On  fume  dans  toutes  les  cours  d'Eu- 
rope,  excepte  a  la  cour  de  Hollande  et  a 
celle  de  Turquie.  Les  idees  de  la  reine 
Wilhelmine  a  ce  sujet  different  de  celles 

d'autres  femmes  occupant  une  situation 
elevee;  tandis  que  e'est  la  religion)  de 
Mahomet  qui  empeche  Abdul  Hamid  de 
turner. 

Tous  les  presidents  de  republiques  et 
les  potentats  orientaux  sont  adonnes  a 
l'usage  du  tabac. 

L'empereur.    Guillaume     d'Allemagne  . 
fume   d'enormes   cigarettes,   faites  spe- 
cialement  pour  lui. 

Le  roi  Edouard  d'Angleterre  a  toujours 
ete  un  amateur  de  la  cigarette  ;  mats 
dans  ces  dernieres,  il  a  montre  un  pen- 

chant de  plus  en  plus  accentue  pour  les 
cigares-de  la  Havane  de  couleur  sombre. 

L'empereur  Francois  Joseph  d'Autriche 
aime  le  cigare  fait  en  Autriche  avec  du 

tabac  de  Virginie,  et  traverse  d'une 

paille. Le  roi  Leopold  de  Belgique  est  un  ami 
de  la  cigarette,  mais  se  delecte  aussi  de 
la  pipe.  II  possede  une  vaste  collection 
de  pipes,  presque  toutes  en  merisier. 

S.  Vieux   04/05    0.18  0.20 
Zimmer  Spanish.  .  .  .  1902    0.18  .020 

Tabac  coupe  canadien. 

Petit  Havane,  1/3  boites  10  lbs  48 
Petit  Havane,  1-12,  1^6  boites  10  lbs.  48 
Quesnel,  1/9,  boites  5  lbs  65 
Quesnel,  1/4,  boites  5  lbs  60 
Quesnel,  1/2,  quantite  a  volonte..  ..  60 
CQte's  choice  mixture,  1/4  tin  76 
Cote's  choice  mixture,  1/2  tin  70 
Cote's  choice  mixture,  1  lb  65 

Tabac  en  poudre:  Rose,  32  cts.; 
Rose  et  Feve,  36  cts.;  Feve,  38  cts.; 
Rose  Extra,  38  cts.;  Rape,  $1.25. 

F.  X.  b  i -CHARLES  &  CIE,  MONTREAL 
Tabacs  de  la  Regie  francaise. 

Paquet  papier  gris    40  Gr.  .12 
Paquet  papier  gris   100  Gr.  .36 
Paquet  papier  jaune   40  Gr.  .16 
Paquet  papier  jaune   50  Gr.  .17 

Tabac  a  priser. 
Poudre  ordinaire   200  Gr.  1.25 
Poudre  ordinaire   500  Gr.  1.25 

Le  plus  fort  fumeur  de  tous  est  le  roi 

Carlos  de  Portugal.  On  dit  qu'il  fume  cin- 
quante  cigares  par  jour. 

Le  roi  Alphonse  d'Espagne  fume  une 
cigarette  a  l'occasion. Pie  X  est  le  premier  pape  qui  prenne 

plaisir  a  fumer  un  bon  cigare.  Ses  predJ- 
cesseurs  se  conter.taient  de  tabac  a  pri- 
ser. 

*  *  * 

Les  Japonais  ont  une  maniere  de  fumer 
qui  leur  est  particuliere.  Leur  pipe  se 

compose  d'un  fourneau  minuscule,  dont 
la  grandeur  est  a  peu  pres  le  quart  de 
celle  d'un  de  ordinaire,  reuni  a  »  tuyau 
en  bambou,  muni  lui-meme  d'un  bout  pour 
la  bouche.  Le  tabac  est  coupe  en  mo:- 
ceaux  fins  et  roule  en  petites  boules.  Ou 
laisse  tomber  ces  boules  de  tabac  dans 

le  fourneau  et,  lorsqu'elles  sont  allumees, 
elles  procurent  deux  ou  trois  bouffees 
seulement.  Le  Japonais  secoue  alors  les 
cendres,  remet  dans  le  fourneau  une  au- 

tre boulette  de  tabac,  et  akisi  de  suite. 
On  voit  parfois  des  Japonais  rester  assis 
pendant  des  heures  et  rouler  et  fu- 

mer ses  petites  boulettes  de  tabac.  Les 
femmes  japonaises  partagent  avec  les 
hommes  1'habitude  de  fumer. 

*  *  * 

Au  Siam,  le  fait  d'allumer  un  cigare 
indique  des  fiangailles.  Dans  ce  pays,  un 
homme  desirar.it  se  fiancer  a  une  jeunc- 
fille  de  son  choix  lui  offre  une  fleur,  ou 

tire  une  bouffee  d'un  cigare  ou  d'une  ci- 
garette si  cette  jeune  fille  est  en  train 

de  fumer.  En  Calabre,  ainsi  que  dans 

beaucoup  de  parties  de  1'Inde,  une  pipe 
allumee  est  signe  qu'un  homme  recher- 
chant  la  main  d'une  jeune  fille  est  ac- 

cepts en  mariage.  Eu  Siberie,  il  est  cou- 
tume,  quand  un  homme  a  ete  accepte  par 

une  jeune  fille,  qu'elle  lui  offre  une  boite 
de  cigares  et  une  paire  de  pantoufles,  in- 
diquant  par  la  qu'il  sera  le  maitre  de  la maison. 
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0  f|  n  de  Beaux  et  Excellents 

,111111  Articles  de  Fumeurs 

A  VENDRE  A  BON  MARC  HE. 

Ci-suit  la  nomenclature  d'une  partie  de  ees  articles  : 
Pipes  tout  en  bruyere,  avec  et  sans  etuis,  monture 

en  argent  ou  en  or;  Fume  eigaree  et  Fumo-Cig"aret- 
te,  avec  montures  de  fantaisie  des  plus  nouvelles; 

Sacs  a  tabac  en  euir,  chamois  et  caoutchouc  de  toutes 

sortes ;  Bouquins  d'ambre  et  de  caoutchouc  pour  re- 
parer  les  pipes ;  immense  assortiment  de  Cannes 

dans  tous  les  prix  et  pour  tous  les  gouts.  J'ai  tou- 
jours  en  stock,  en  plus  des  articles  mentionnes,  de 

400,000  a  500,000  Cigares,  tant  Domestiques  qu'Im- 

portes,  que  j'aehete  a  des  conditions  assez  avanta- 

g-euses,  pour  defier  toute  competition.  La  vente  an- 
nuelle  de  400,000  lbs  de  Tabaes  Canadiens  en  feuilles 

est  une  preuve  evidente,  que  je  suis  en  relations 

eontinuelles  avec  les  meilleurs  planteurs,  et  que  je 

puis  fournir  d'excellentes  varietes.  Visite  ou  corres- 
danee  de  toutes  les  parties  du  Dominion,  recevront 

mon  attention  immediate. 

JOS.  COTE 

Importateur  de  Pipes  et  Marchand  de  Tabacs  en  Gros 

186-188  RUE  ST-PAUL 

Entrepot,  119  rue  St- Andre,  QUEBEC  Phone  1272. 

SUCCURSALE  sous  le  nom  de  "El  Sergeant  Cigar  Store," 

179  rue  St  Joseph,  QUEBEC, 

Phone  2097. 
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"Sweet  Caporal" 
La  forme  la  plus  pure  sous  laquelle  le  tabac  peut  etre  fum6. 

"  LANCET." 
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Le  Nouveaai  Cigare 

P.1; 
Est  destine  a  devenir  le 

Ciga.r  Favori  du  Pays. 

Manufacture  par 

Miller    &  Lockwell 

QUEBEC. 

Ce  journal  est  publie  par  la  "Compagnie  de  Publications  Commerciales,"  Montreal. 
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Distillerie  Coleburn-Glenlivet 

Elgin,  Ecosse. 

VINS  Bf  PORT  a  SHERRIES  fif  FEUERHEERD 

Port  en  fdts  des  Marques  de  cette  Firnie  Renomrn^e  expMie'  en  Bond,  F.  O.  B., 
directernent  d'Oporto,  k  partir  de  $155.00  par  Pipe  de  115  gallons  ;  $80.00  (Hogsheads 
56  gallons)  ;  slS.OO  (Quarts  28  gallons);   $28.00  (Octaves  14  gallons). 

Les  premiers  et  les  plus  forts  exp^diteurs  au  Canada  de  PORT  et  de  SHERRY 
de  Haute  Quality. 

Cjerant  ■  General  pour  le  Canada 

HEITRTT  O.  WOOTTE1T 

41,   rue  des  COMMUNES,  MONTREAL. 
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TELEPHONES Bell  main  4187, 
des  m  arch  an  ds  621. Bureau:  66  RUE  ST-JACQUES. 

Assemble  Generate  Mensuelle 

Montreal,  le  25  Septembre  1906. 

Monsieur.— L'Assemblee  Generate  Mensuelle 

des  Membres  de  l'Association  aura  lieu  mercredi,  le  3 

octobre  1906,  a  trois  heures  p.m.,  tres  precises  au 

Monument  National,  No.  218  rue  St.  Laurent, 
Chambre  No.  6. 

Vous  &tes  respectueusement  pri6  d'y  assister. 

Par  ordre,  Le  Secretaire. 

General  Monthly  Meeting 

Montreal,  September  25th  1906 

Sir.— The  General  Monthly  Meeting  of  the 
Association  will  be  held  on  Wednesday  the  3rd  ot 

October  1906,  at  3  p.  m.  sharp,  in  the  Monument 
National,  No.  218  St.  Lawrence  Street,  Room  No.  6. 

Your  are  respectfully  requested  to  attend. 

By  order,  The  Secretary. 

LES  CONTRIBUTIONS  DE  1906  SONT 

MAINTBNANT  DUES 

J'ai  l'honneur  d'etre,  Messieurs, 
Votre  ObeMssant  Serviteur, 

L.  A.  LAPOINTE, 

FEES  ARE  NOW  DUE 

FOR  1906 

I  have  the  honor  to  be,  Sirs, Yours  truly, 

L.  A.  LAPOINTE, Secretary. 

AUX  MEMBRES TO  MEMBERS 

Messieurs,— J'ai  l'honneur  de  vous  infoimer  que, 

jusqu'a  cette  date,  les  membres  affilics  et  les  maisous 

d'affaires  suivautes  sont  en  regie  avtc  l'Association 

pour  l'annee  1906,  a  savoir  : 
BRASSEURS  BREWERS 

MM.  Dawes  &  Co. 
"     Wm.  Dow  &  Co. 
"    J.  H.  &  R.  Molson  Bros. 
"    Canadian  Breweries,  Ltd. 

Agents  de  Brasseries — Brewery  A,gents. 

MM.  P.L.  N.Beaudry,  (Labatt's). 
"    Geo.  Sorgius. 
"    Ferd.  Paquette. 

IV|fr8  d'Eaux  Cazeuses—  /Erated  Water  N|frs. 
MM.  C.  Robillard  &  Cie. 

"    Goulet  &  frere. 
"    J.  Christin  &  Cie. 

Sirs, — I  have  the  honor  to  inform  you  that  up  to 
date  the  following  Business  Firms  and  affiliated 

members  are- in  good  standing  with  the  Association, 
for  the  year  1906,  viz  : 

VlfJS  ET  LIQUEURS  WlfJES  &  LIQUORS 

MM.  Lawrence  A.  Wilson  Co.  Limited. 
"  F.  X.  St.  Charles  &  Cie. 
"  J.  M.  Douglas  &  Co,  (a'ts,  John  Dewar&Sons, "  Boivin,  Wilson  &  Cie. 
"  Hudon,  Hebert  &  Cie. 
"  D.  Masson  &  Cie. 
"  N.  Quintal  &  Fils. 
"  L.  Chaput,  Fils  &  Cie. 
"  H.  O.  Wootten,  Mgr.  (J.  Robertson  &  Son,  Ltd, "  Wm.  Farrell  Ltd. 
"  Meagher  Bros.  Co. 
"  Laporte,  Martin  &  Cie,  Ltee. "  Mathieu  Freres 

"  Motard,  Fils  &  Senecal. 
"  F.  Arpin  &  Cie,  Marieville. 
"  Gillespies  &  Co.,  (Agt.,  E.  W.  Parker.) 
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WHISKY 

SPECIAL 

LIQUEUR 

DEWAR 

Est  reconnu  comme  le  plus 

fin  Whisky  sur  ce  marche 

ou  sur  tout  autre  marche. 
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DIVERS  —  MISCELLANEOUS 
MM.  Chs.  C.  DeLoriniier,  fleuriste. 
"  Gilbert  Tibert,  H.  de  T.,  Beauharnoie. 
"  R.  P.  La  prairie,  Voyageur. 
"  Paul  Blouin,  Mch.  Tailleur. 
"  Adolphe  Lemay,  Ent.  P.  Funebres. 
"  Otto  Zepf.,  Mch.  de  Bouchons. 
"  F.  E.  Fontaine,  Agent  de  Publicite. 
"  C.  E.  Thibault,  Em.  Plombier. 
"  Alfred  Richard,  Maitre-Boucher. 
"  Thos.  Burdett,  Poinpes  a  Biere,  etc. 

MARCHANDS- MERCHANTS 
MM.  L.  Becigneul,  (Lake  Megantic.) 

"    H.  H.  Guay,  Victoriaviile. 
"    P.  Simard,  St  Jerome. 
"    Simeon  Beaudin,  Valleyfield. 

COMPTA.BLES-ACCOUNTANTS 
M.  Alex.  Desmarteau. 

AVIS 

Chaque  mois  vous  serez  avises  des  maisons  d'affaires  addition 
uelles  qui  se  seront  mises  en  regie  avec  l'Association. 

Les  Menibres  Licencies  (Hoteliers  et  Restaurateurs)  sont  pries 
d'exiger  de  leurs  fournisseurs  les  certiricats  d'affiliation,  eniis  par 
l'Association,  a  fin  qu'ils  se  qualifient  s'ils  ne  l'ont  pas  fait  deja. 

A  moins  de  circonstances  absoiues,  les  Membres  Licencies,  dans 
tous  les  cas,  ne  devraient  acheter  que  de  ceux  du  Commerce  qui  sont 
membres  en  regie  avec  l'Association. 

ORGANE  OFFICIEL 

Tout  niembre  de  l'Association  de  Montreal  ou  de  la  Federation 
de  la  Province  a  droit  a  une  copie  gratuite  du  Journal  "  Liqueurs 
et  Tabacs,"  et,  au  cas  de  non  livraison,  avis  devra  etre  donne  au Secretaire. 

L.  A.  LAPOINTE, 
Secretaire. 

DISTILLATEUR  -  DISTILLER 
M.  H.  Corby. 

EIVJBOUTEILLEURS— BOTTLERS 
MM.  Thos.  Kinsella. "    John  Bishop. 

Extraits  de  Boeuf,  etc. — Beef  Extracts,  etc. 
MM.  Bovril  Limited— Fluid  Beef. 

"    Colonial  Fluid  Beef. 

Fabricants  de  Cigares— Cigar  Manufacturers 
MM.  P.  Chaput,  (La  Champagne). 
"  The  Tucket  Cigar  Go.  (Hamilton). "  Arm  and  Larue. 
"  E.  N.  Cusson. "  V.  Forest, 

"  L.  0.  Grothe  &  Cie. "  Z.  Davis. 

"  Harris,  Harkness  &  Co. 
"  Arthur  Brodeur,  Rep.  Jobn  McGee  &  Sons. 

NOTICE 

Each  month  you  will  be  notified  of  the  additional  Business 
Houses  which  will  be  in  good  standing  with  the  Association. 

The  Licensed  Members  (rlotel  and  Restaurant  keepers)  are  re- 
quested to  ask  from  their  furnishers,  certificates  of  affiliation, 

issued  by  the  Association,  so  that  they  may  qualify  themselves  if 
they  have  not  done  so  already. 

Unless  circumstances  absolutely  prevent  it,  License  Holders,  in 
all  cases,  should  only  purchase  from  those  in  the  Trade  who  are 
Members  in  good  standing  with  the  Association. 

OFFICIAL  ORGAN 

All  Members  of  the  Licensed  Victuallers'  Association  of  Montreal 
or  the  Federation  of  the  Province  are  entitled  to  a  free  copy  of  the 
Newspaper "  Liqueurs  et  Tabacs"  and,  in  case  of  no  delivery notice  of  the  fact  should  be  given  to  the  Secretary. 

L.  A.  LAPOINTB, Secretary. 

ASSEMBLEE  DU  BUREAU  DE  DIREC- 
TION DE  L'ASSOCIATION  DES 

COMMERCANTS  LICENCIES  DE 
VINS  ET  LIQUEURS  DE  LA  CITE 
DE  MONTREAL. 

A  une  assemblee  du  bureau  de  direc- 
tion, tenue  le  6  septembre;  etaient  pre- 
sents MM.  V.  Bougie,  Naz.  Gauthier,  A. 

J.  Ayotte,  E.  Masse,  Nap.  Tremblay  et  le 
secretaire. 

En  l'absence  du  president  et  du  vice- 
president  et  sur  proposition  de  M.  Naz. 

Gauthier,  M.  Nap.  Tremblay  est  prie  d'a- 
gir  comme  president. 

Les  minutes  des  assemblies  du  11  juil- 
let  et  du  ler  aout  1906,  sont  lues  et  ap- 
prouvees. 
Le  rapport  mensuel  du  tresorier  est 

soumis  et  approuve. 
II  est  propose  par  M.  V.  Bougie,  se- 

conde  par  M.  Naz.  Gauthier,  que  M.  J.  E. 
David,  hotelier  de  Longueuil,  soit  admis 

niembre  de  l'Association.  Adopte. 
Le  secretaire  fait  rapport  que  les  de- 

penses  de  l'excursion  annuelle  se  sont 
montees  a  $285.64.  Adopte. 

II  est  resolu  que  les  courses,  qui  de- 
vaient  avoir  lieu  le  25  juillet,  au  pare 

DeLoriniier,  sous  les  auspices  de  l'Asso- 
ciation auront  lieu  mercredi,  le  26  sep- 

tembre courant,  aux  memes  conditions  et 
obligations  que  celles  deja  etablies. 

La  question  de  l'entrevue  re  Associa- 
tion de  Quebec  est  discutee,  et  il  est  re- 
solu de  laisser  le  soin  des  arrangements 

a  prende  au  president  et  au  secretaire 
de  l'Association. 

II  est  resolu  de  substituer  le  nom  de 
M.  V.  Lemay,  president,  a  celui  de  M. 
Amedee  Blondin  aux  fins  du  depot  a  la 

banque  d'Hochelaga  et  d'approuver  le 
cheque  tire  sur  ce  depot  pour  payer  di- 

vers comptes  cou  rants. 
Plusieurs  comptes  sont  soumis  et  ap- 

prouves,  puis  l'assemblee  s'ajourne. 

BOARD  OF  DIRECTORS'  MEETING  OF 
THE  LICENSED  VICTUALLERS 
ASSOCIATION  OF  MONTREAL. 

A  meeting  was  held  on  September  6th 
at  which  were  present  Messrs.  V.  Bougie, 
Naz.  Gauthier,  A.  ,1.  Ayotte,  E.  Masse, 
Nap.  Tremblay  and  the  secretary. 

Both  the  president  and  vice  president 
being  absent,  it  is  proposed  by  M.  Naz. 
Gauthier  that  Mr.  Nap.  Tremblay  take 
the  chair. 

The  minutes  of  the  meetings  held  on 
July  11th  and  on  August  1st.  are  then 
lead  and  approved. 

The  monthly  report  of  the  treasurer  is 
also  read  and  approved. 

It  is  proposed  by  Mr.  V.  Bougie,  se- 
conded by  Mr.  Naz.  Gauthier  that  Mr.  J. 

E.  David,  hotel-keeper  in  Longueuil  be 
admitted    member    of  the  Association. 
Adopted. 

The  secretary  reports  that  the  expenses 
resulting  from  the  annual  excursion 
amounted  to  $285.64.  Adopted. 

It  is  resolved  that  the  races  which 
were  to  have  been  held  at  DeLoriniier 
Park  on  July  25th,  under  the  patronage 
of  the  Association  take  place  on  Wednes- 

day, September  26th  1906,  under  the  con- 
ditions already  stipulated. 

The  question  of  the  interview  with  re- 
ference to  the  Quebec  Association  is  dis- 

cussed and  it  is  resolved  that  the  Presi- 
dent and  the  Secretary  of  the  Associa- 
tion make  the  necessary  arrangements. 

It  is  also  resolved  that  the  name  of  Mr. 
Victor  Lemay,  president,  be  substituted 
to  that  of  Mr.  Amedee  Blondin  inas- 

much at  the  deposit  in  the  Hochelaga 
bank  is  concerned,  and  it  is  also  resolved 

to  approve  the  cheque  drawn  on  the  de- 
posit in  order  to  pay  several  current  ac- 

counts. Various  accounts  are  submitted 

and  approved.  The  meeting  then  adjourn. 
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Jules  Robin  &  Cie 

COGNAC 

LE 

COGNAC 

Jules  Robin  &  Cie, 

a  ete  un  leader  sur  le  mar- 

clie  canadien  pendant  au- 

dela  d'un  demi-siecle  et 

entend  conserver  sa  posi- 

tion 

En  vente  chez  tous  les  principaux 

Negociants  en  Vins. 

JOHN  HOPE  &  CO. 

Agents  pour  le  Canada. 
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DEPART  D'UN  DEVOUE  COLLABORA- 
TEUR 

Un  de  nos  plus  precieux  collaborateurs, 

M.  F.  E.  Fontaine,  agent  d'annonces, 
a  quitte  Liqueurs  et  Tabacs,  le  ler  sep- 
tembre,  pour  fonder  a  Montreal,  une 
agence  de  publicite. 

Ce  n'est  pas  sans  un  profond  regret 
que  nous  voyons  partir  ce  coJlaborateur 
•de  la  premiere  heme,  actif,  devoue,  in- 

telligent, sympathique. 
Toutefois,  nous  ne  voulons  pas  laiss^r 

partir  M.  Fontaine  sans  lui  dire  ici  qu'il 
ne  laisse  que  de  bons  et  exceLlents  sou- 

venirs de  son  passage  a  ce  journal, 
et  que  nous  iui  souliaitons  de  tout  coeu" 
le  plus  entier  succes  dans  sa  nouvelle 
entreprise. 

M.  H.  P.  Nightingale,  depuis  plusieurs 
annees  avec  nous,  visitera  desormais  la 
clientele  des  annonceurs  pour  Laquelle  il 

n'est  d'ailleurs  pas  urn  inconnu.  Nous 
sqmmes  certains  a  l'avance  que  les  an- 

nonceurs de  Liqueurs  et  Tabacs  feront  a 
M.  H.  P.  Nightingale,  le  menie  accueil 

qu'a  M.  F.  E.  Fontaine. 

LA    FERMETURE    LE    SAM  EDI  SOIR 

A  Quebec 

Le*  ler  septembre,  a  7  heures  du  soir, 
les  bars  et  buvettes  de  Quebec  ont  ferme 

ieurs  portes  jusqu'au  Hindi  suivant,  en 
vertu  d'un  reglement  municipal  qui  or- 
ficnne  leur  fermeture  tous  les  samedis  a 
psreille  heure. 

Ce  reglement,  connu  sous  le  nom  de  re- 
glement Huard.  a  ete  adopte  le  11  mai 

dernier,  malgre  une  tres  vive  opposition, 
a  une  majorite  de  deux  voix. 

L'Associaition  des  Hoteliers  de  Quebec 
avait  pris  un  bref  d'injonction.  en  vue 
d'obtenir  l'annulation  du  reglement;  ju- 
gement  a  ete  rendu  contre  elle.  Sans  at- 
tendre,  et  le  jour  meme  que  le  jugement 

etait  rendu,  l'Association  reunissait  ses 
membres  et,  apres  en  avoir  delibere,  de- 
cidait  que,  malgre  l'injustice  du  regle- 

ment, les  hoteliers  devaient  s'y  soumettie 
en  attendant  que,  par  des  moyens  regu- 
liers,  on  arrivat  a  le  supprimer. 
Dans  cette  circonstance,  les  hoteliers 

cnt  prouve  qu'ils  sont  les  fideles  obser- 
vateurs  des  lois  et  qu'ils  valent  mieux: 
beaucoup  mieux  que  la  reputation  que 
leur  font  leurs  enneinis,  parmi  lesquels 
on  est  stir  de  rencontrer  les  pires  hypo- 
crites. 

Sans  aucune  exception,  tous  les  hote- 
liers de  Quebec  ont  ferme  les  portes  de 

leur  bar  le  samedi  et  la  police  qui  avait 
requ  les  ordres  les  plus  tricts  de  veiller 

a  l'execution  du  reglement  Huard,  n'a  pu 
relever  une  seule  contravention. 
Les  journaux  de  Quebec  et  de  Levis 

out  tous  parle  de  la  premiere  journee  ou 
le  nouveau  reglement  a  ete  mis  en  vi 
gueur.  Citons: 

.  "  Les  buvettes, "  dit  le  Quoticlien,  de 
Levis,  "  etaient  done  fermees  samedi  soir 
a  Quebec  a  7  heures  precises,  mais  cela 

n'a  pas  empeche  les  gens  de  boire  et 
meme  de  s'enivrer  peut-etre  meme  davan- tage. 

"  Nous  avons  ete  temoins  de  scenes 
ignobles  que  l'autorite  aurait  peut-etre  pu 

empecher.  " "  On  a  vu  des  groupes  d'individus  dans 
la  rue,  ayant  a  la  main  une  bouteille  et 
un  verre  achetes  chez  le  premier  epicier 
du  coin  se  livrer  a  d'ecoeuraotes  orgies. 

"  Une  foule  de  gens  ont  traverse  a  Le- 
vis pour  augmenter  les  recettes  de  nos 

hoteliers  que  la  loi  n'atteint  pas  plus  que 
les  epiciers  de  Quebec. 

"  Bref,  on  a  rencontre  a  Quebec,  same- 
di soir,  plus  de  gens  titubant  que  par  le 

passe. Serait-ce  la  flamme  qui  se  ravive 
avant  de  mourir?  ce  serait  a  souhaiter; 
autrement,  il  faudra  avec  les  hoteliers 
se  mettre  a  vouer  le  reglement  aux  ge- 

monies.  " 
Du  Daily  Telegraph: 

"  Bien  que  nombre  de  buvetiers  et  res- 
taarateuTS  eussent  declare  qu'ils  tien- 
draient  porte  ouverte  samedi  soir,  apres 
7  heures  en  depit  du  reglement  Huard, 
pas  un  seul  ne  mit  sa  menace  a  execu- 

tion, et,  a  l'heure  dite,  toutes  les  buvettes 
de  la  ville  etaient  fermees;  la  police  n'en 
a  pas  rapporte  une  seule  comme  ayant 
ete  ouverte'  apres  l'heure. 

"Un  seal  pochard  tut  apprehende  ce 
soir-la  et,  a  premiere  vue,  il  semble  que 
la  fermeture  forcee  ait  eu  assez  bon  effet 
sous  ce  rapport.  Mais  il  faut  dire  que 
plusieurs  ivrognes  avaient  ete  arretes 

avant  l'heure;  e'etaient  des  individus  qui 
avaient  fait  leurs  provisions  avant  7  hrs, 
par  precaution.  Quant  a  dimanche  et 
hier,  les  arrestations  furent  nombreuses, 
probablement  pour  compenser  la  partie 
manquee  du  samedi  soir.  Pas  moins  de 

1"  pochards  ont  ete  arretes  de  samedi 

soir  a  lundi." Du  Morning  Chronicle: 

"  Les  habitues  etaient  trop  avises  pour 
patir  de  la  soif;  its  firent  leurs  provi- 

sions de  bonne  heure  dans  la  journee; 
dans  la  soiree  meme,  ils  avaient  les  epi- 

ciers a  leur  disposition;  aussi  se  rega- 
lerent-ils  a  coeur  joie,  soit  a  la  maison. 
soit  chez  les  amis  dont  ils  acoeptaient 

l'hospitalite.  Le  reglement  ne  leur  causa 
pas  le  moindre  ennui,  sauf  peut-etre  celui 
d'etre  prives  de  la  compagnie  et  du  ba- 
vardage  de  leurs  comperes  d'estaminet; 
il-;  noyerent  leur  chagrin  a  de  plus  gran- 
des  profondeurs  qu'ils  ne  l'auraient  fait 
en  temps  ordinaire,  alors  qu'ils  auraient 
pu  boire  sans  contrainte. 

"  Les  vraies  victimes  en  cette  affaire 
ont  ete  les  touristes  et  les  promeneurs 
venus  a  la  ville. 

"  Ils  prirent  Quebec  pour  un  village  de 
province  et  bon  nombre  bouclerent  leurs 

malles  et  partirent  en  disant  qu'ils  etaient 

venus  ici  pour  s'amuser  et  non  pour  sui- 
vre  un  regime  de  penitence..." 

"La  Vigie"  .n'est  pas  tendre  pour  le  c.on- 
veau  reglement.  Nous  regrettons  de  ne 
pouvoir  la  citer  tout  entiere  dans  ses  ap- 

preciations tres  accentuees.  Nous  nous 

bornerons  a  citer  de  son  article:  "  le  pre- 
mier samedi  de  la  prohibition  "  les  quel- 

ques  lignes  suivantes: 
"  Pendant  que  les  gardiens  de  l'ordre 

faisaient  les  cent  pas  a  la  porte  des  eta- 
blissements  licencies,  le  desordre  regnait 
en  maitre,  sans  frein  ni  licou,  partout 
ailleurs  ou  ils  ne  pouvaient  rien  voir.  .  . 
Des  groupes  avines  paradaient  dans  les 
rues  hurlaiit  des  chansons  bachiques, 
brandissant  des  flacons,  menacan.t  les 
passants.  Bientot  il  faudra  barricader 
les  residences  au  coin  de  la  ville  des  le 
toucher  du  soleil,  le  samedi  soir,  si  Ton 

ne  veut  s'exposer  a  des  visites  indues.  " 
En  resume,  les  journaux  de  Quebec  de- 

plorent  le  nouvel  etat  de  choses,  a  en  ju- 

ger  d'apres  les  citations  ci-dessus.  Nous 
n'en  sommes  nullement  surpris. 

UN    REGLEMENT    M ALE NCONTRE U X 

Injustice  et  hypocrisie 

Nous  ne  connaissons  en  aucune  fagon 
?.I  Huard,  le  conseiller  municipal  de 

Quebec  qui  a  eu  l'honneur  ou  peut-etre 
le  malheur  d'attacher  son  nom  au  regle- 

ment qui  ordonne  que  toutes  les  buvet- 
tes soient  fermees  a  Quebec,  le  samedi 

soir,  a  7  heures  precises. 
Ne  connaissant  pas  M.  Huard,  il  serait 

bien  temeraire  a  nous  de  nous  prononcer 
sur  les  mobiles  qui  ont  pu  le  determiner 
a  entrainer  la  majorite  de  ses  colegues 
du  conseil  municipal  a  voter  le  regle- 

ment dont  il  est  le  pere. 
Nous  voulons  bien  croire  que  les  in- 

tentions de  M.  Huard  etaient  excellentes. 

Comme  beaucoup  d'autres,  il  a  voulu  ap- 
porter  sa  pierre  a  l'edifice  de  la  tempe- 

rance. Malheureusement  sa  pierre  etait 

mal  taillee  et,  au  lieu  de  consolider  l'e- 
difice, elle  a,  si  nous  en  croyons  les  jour- 

naux de  Quebec  et  de  Levis,  que  nous  ci- 
tons ailleurs,  glisse,  roule  et  fait  plus  de 

mal  que  de  bien. 

Ce  n'est  pas  par  des  lois  ni  par  des  re- 
glements  que  Ton  peut  esperer  abattre 
les  passions  humaines.  Ces  lois  peuvent 
punir  les  ecarts  des  passions,  mais  les 
etouffer,  jamais.  Nous  avons  trop  de  mo- 
ralisateurs  et  de  legislateurs  du  coin  du 

feu,  songe-creux  qui  s'imaginent  rendre 
le  peuple  meilleur  en  edictant  des  peines 
et  etouffer  la  licence  en  restreignant  la 
liberte. 
Autant  nous  avons  de  respect  pour  les 

homines  qui  prechent  par  l'exemple  et  la 
parole  la  pratique  des  vertus  et  l'61oigne- 
ment  du  vice,  autant  nous  avons  d'admi- 
lation  pour  ceux  qui  enseignent  a  leurs 
semblables  a  eviter  la  degradation,  la 
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Facsimile,  grandeur  naturell*.  do  la  nouvelle  ETIQUETTE,  qu'avec  I'autorlsation 
du  Gouvernement  de  la   Republique,  emploient  les  industriels  qui  constituent 

"L'UNION  DES  FABRICANTS  DE  TABACS  ET  CICARES  DE  L'lLE  DE  CUBA  » 
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L,a  vignette  ci-dessus,  est  un  facsimile^  grandeur  naturelle,  de  la  nouvelle  ETIQUETTE,  qu'avec  l'autorisation  du 
Gouvernement  de  la  Republique,  emploient  les  industrie's  qui  constituent  la  soci£t£  :  "  Union  des  Fabricants  de  Tabacs 
et  Cigares  de  I'  lie  de  Cuba,"  comme  preuve  de  la  provenance  des  tabacs,  cigares  et  paquets  de  choix  fabriques  a  C'  BA. 

Les  consommateurs  de  ces  produits,  qui  de'sirent  se  procurer  ceux  qui  se  fabriquent  a  CUBA,  avec  de  la  veritable 
"  FEUILLE  CUBAINE,"  ne  devront  pas  acheter  d'autres  tabacs,  cigares,  et  paquets  de  choix,  que  ceux  qui  portent  sur  leur 
euveloppe  1'  ETIQUETTE  ou  le  sceau  de  garantie,  de  "I'Union  des  Fabricants  de  Tabacs  et  Cigares  de  I'  lie  de  Cuba  ;" 
laquelle  poursuivra,  d'apres  la  loi,  ceux  qui  falsifient  ou  imiteut,  ou  par  tout  autre  moyen  essayent  de  rendre 
iuefficace  la  garantie  qu'elle  accorde. 

COULEURS  DE  L'ETIQUETTE.  —  Elle  est  grave"e  en  noir  sur  fond  bleu  pale.  Ee  facsimile"  du  sceau  de  la Pr£sidence  de  la  Republique  est  en  bleu  ciel. 
Dans  l'espace  qui  parait  non  employed  sur  l'ETIQUETTE,  est  portd  le  nom  du  fabricant  qui  en  fait  usage. 

GUAf      STttO  i *ER2(  EM»* WHti  i  rat  a 

ETABLIS    EN  1819 

BISQUIT
'S 

OLD  LIQUEUR
  
BRANDY

 

20  ans  de  fut  avail t  remboutefflage. 

La  Vieille  Liqueur  de  Bisquit  est  en  bouteilles 

portant  une  etiquette  cl'Or,  une  Capsule 
Rouge  et  les  Bouchons  sont  marques.  .  .  -  .  . 

Mefiez-vous  des  Substitutions. 

MARQUE 

EXPEDIE  PAR 

Bisquit,  Dubouche  &  Co. 

JARNAC  -  COGNAC 

SEULS  AGENTS 

POUR    LE  CANADA; 

WALTER    R.   WON  HAM   &  SONS, 
MONTREAL: 

D  E 
COMMERCE 
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ruine  du  corps  et  de  l'ame  par  les  abus  de 
toute  sorte,  abus  de  boisson  comme  tout 

autre  abus, — autant  aussi  nous  avons  d'o- 
loignement  pour  ceux  qui  commettent 

l"injustioe  au  nom  de  la  morale. 
Le  reglement  de  la  fermeture  a  7  heu- 

res  du  soir,  a  Quebec  est  parfaitement 

legal;  l'article  161  de  la  loi  des  licences 
donnent  droit  aux  conseils  municipaux 
des  cites,  villes,  villages  et  autres  autori- 
tes  municipales  locales,  de  faire  des  re- 
glements  pour  faire  fermer,  a  7  heures 
du  soir,  les  samedis,  les  buvettes  dans 
les  etablissenients  ou  Ton  vend  des  li- 

queurs enivrantes. 
Mais  nous  ferons  remarquer  que  le 

meme  article  ajoute:  "  et  aussi  de  decre- 
tei  qu'aucune  boisson  enivrante  ne  sera 
vendue  dans  une  maison  licenciee  de  la 
municipalite  durant  les  heures  ou  les  bu- 

vettes sont  f  ermees, . . . 

Nous  .avons  parte  d'injustice  tout-a- 
1'heure.  L'injustice  du  reglenient  Huar^ 
est  patente.  Ce  reglement  permet,  en  ef 
fet,  aux  uns  de  faire  ce  qu'il  refuse  aux 
autres.  Les  epiciers  out  le  droit  de  vei- 
die  des  liqueurs,  pendant  que  les  pro- 

prietaries d'hotels  et  de  .restaurants  n'en 
peuvent  veiidre.  Voila  l'injustice  et 
■l'hypocrisde  du  reglement. 

On  a  ferme  les  buvettes  a  7  heures 
pendant  que  les  epiciers  continuaient  a 
vendre  des  liqueurs  et,  conime  amis  dit 
mi  journal  de  Quebec,  il  y  avait  plus 
pochards  que  d'habitude  et  aussi  des 
scenes  degoutantes  qu'on  n'avait  pas 
eues  .avant  la  mise  en  vigueur  du  regle- ment. 

Cela  s'explique.  Tel  qui  se  serait  con 
tente  d'un  voire  dans  une  buvette  etait contraint,  pour  etancher  sa  soif  ou  satis- 
faire  une  fantaisie,  d'acheter  uiae  bou- 
teille  a  1'epicerie  et,  on  connait  le  pr> 
verbe,  "quand  le  vin  est  tire,  il  faut  :e 
boire"  

Celui  qui  pretendait  que  Mahomet  n'rt- 
vait  interdit  le  vin  a  ses  fideles  que  pour 
qu'ils  eprouvassent  plus  de  satisfaction  . a  en  boire,  celui-la  connaissait  bien  la 
■nature  humaine.  Combien  de  gems,  a 
Quebec,  ont  bu  le  samedi  soir  pour  pro- 

tester contre  la  fermeture  des  buvettes? 
Beaucoup,  nous  en  repondrfons. 
Nous  parierions  bien  volontiers  que,  le 

ler  septembre,  on  a  fait -des  affaires  d'or 
dans  tons  les  bouges  de  la  vieille  Cite 

de  Quebec.  C'est  la  qu'on  a  pousse  e*^ 
qu'on  poussera  infailliblement  ceux  qui. leur  semaine  terminee,  desirarjt  prendre 
un  verre  tout  en  fai&ant  un  petit  brin  de 
causette  avec  les  amis. 

Qu'en  ■pensent  les  morallstes  et  les  ve- 
ritables  amis  de  la  temperance? 
Comme  nous  1'avons  repete  a  maintes 

reprises  dans  "Liqueurs  et  Tabaos"  et 
comme  le  savent  tous  ceux  qui  se  sont 
occupes  des  questions  de  temperance,  ce 

n'est  pas  a  la  buvette  licenciee,  ce  n'est 
pas  dans  les  hotels  ou  le  bar  est  public 
qu'on  rencontre  les  ivrognes.  Ce  n'est  p.n 

la  que  vont  se  montrer  les  alcooliques. 
Un  hotelier  ou  un  restaurateur  qui  se 
respecte  ne  tolere  pas  un  ivrogne  chez 
lur  et  nous  pouvons  dire  hautement 

qu'ils  sont  l'exception  ceux  qui  admette  il 
chez  eux  ceux  qui  boivent  immoderement. 

Qu'on  commence  par  empecher  ia 
vente  des  boissons  dans  les  bouges  et 
les  lupanars  et  on  aura  fait  un  gra'id 
pas  dans  la  voie  de  la  temperance. 

C'est  des  le  jeune  age,  a  3'ecole  et 
dans  la  famille  qu'on  doit  enseigner  a 
ceux  qui  seror.t  hommes  un  jour  ou  pent 
conduire  la  funeste  passion  de  rivrogiie- 
rie.  II  faut  faire  appel  a  la  raison,  a 

l'intelligence  de  ra-ifant  pour  le  prSmu- 
nir  contre  la  degradation  physique  et  mo- 

rale dans  Haquelle  il  tombera  infai'li- 
blement  s'il  abuse  des  liqueurs  fortes. 

On  aura  beau  entasser  reglements  &ur 

reglemenis,  jamais  lis  n'auront  sur 
1  homme  autant  d'empire,  pour  1'aider  a 
hitter  contre  sej  passions,  que  les  legons 

de  morale  qu'on  lui  aura  inculquees  pen- dant son  enfauce. 

UN    CAS    D'INFRACTION    A  L'ACTE 
DES  MARQUES  DE  COMMERCE 

DE  1870 

•  Injonction  Perpetuelle  accordee. 
Dommages  adjuges. 

Nous  donnons  ci-dcssous  la  traduction 

d'une  eopie  icertiftee  d'un  jugement  rendu 
par  la  Cour  Superieure  du  District  de 

St-Hyacinthe  dans  un  cas  d'infraction  a 
l'Acte  des  Marques  et  Dessins  de  Com- 

merce de  1870  qui  donne  gain  do  cause 

aux  demandeurs.  On  sait,  nous  1'avons 
dit  nous-meme  a  plusieurs  reprises  dans 
"Liqueurs  et  Tabacs,"  que  le  commerce 
de  gros  et,  en  particulier,  les  agents  de 
marques  particulieres^  de  spiritueux,  se 
plaignaient  de  la  falsification  des  mar- 

ques qu'ils  representaient  et  du  remplis- 
sage  des  Ibouteilles  a  l'aide  de  spiritueux 
autres  que  iceux  d'origine.  On  avait,  a 
ce  propos,  beaucoup  discute  dans  le  com- 

merce F'Acte  en  vertu  duquel  jugement 

vient  d'etre  rendu  par  l'Honorable  Juge 
Tellier.  A  ce  point  de  vue  la  cause  dont 

jugement  suit  offre  un  interet  tout  parti- 
culier: 

Province  de  Quebec, 

District  de  'St-Hyacinthe. 

COUR  SUPERIEURE 

St-Hyacinthe,  le  dix-huitieme  jour  de 
Juillet,  mil  neuf  cent-six 

Honorable  Juge  Tellier,  J.  C.  S. 
No  »2. 

Jacques  Hennessy,  James  R.  C.  Hen- 
nessy,  Emmanuel  Castaigne  et  Armand 
C.  Du  Perron,  tous  de  la  Ville  de  Cognac, 
dans  le  departement  de  la  Charente, 
France,  marchands  et  y  faisant  affaires 

ensemble  comme  tels,  sous  les  nom  et 
titre  de  James  Hennessy  &  Co., 

Demandeurs, 
vs. 

Maison  Fournier-Fournier,  Ltee.,  corps 
politique  et  incorpore,  dument  incorpore 
par  la  loi  et  ayant  son  principal  bureau 

et  sa  principale  place  d'affaires  dans  la 
cite  de  StjHyacinthe,  du  district  de  St- 
Hyacinthe, 

Defenderesse. 

La  Cour  ayant  entendu  les  demandeurs, 

par  l'entremise  de  leur  conseil,  sur  leur 
inscription  pour  jugement,  en  conformite 
de  la  confession  de  jugement  filee  par 
la  defenderesse  et  ayant  examine  la  con- 

fession de  jugement  filee  dans  cette 
cause;  examine  les  procedures  et  deli- 

bere ; 

Considerant  que,  par  leur  action,  les 

demandeurs  alleguent  qu'ils  font  affaires 
ensemble  en  association  sous  les  nom  et 

titre  de  "James  Hennessy  &  Co.",  qu'ils 
sont  les  proprietaires  d'une  •certaine  mar- 

que de  commerce  dument  enregistree,  le 
douze  octobre  1883,  dans  le  Registre  des 
Marques  |de  iCommerce,  No.  10,  folio 

2157,  en  accordance  avec  "L'Acte  des 
Marques  et  Dessins  de  Commerce  de 
1870",  la  dite  marque  de  commerce  devant 
etre  appliquee  a  la  vente  du  cognac  en 
bouteilles  et  consistant  en  une  etiquette, 

au  centre  de  laquelle  dans  une  ligne  su- 
perieure sont  les  mots  et  abreviations 

"James  Hennessy  &  Co"  et  dans  une  li- 

gne inferieure,  le  mot  "Cognac",  ces  li- 
gnes  etant  surmontees  d'une  bordure  or- nementale  formee  de  grappes  de  raisin 
et  de  feuilles  de  vigne,  etc.,  sur  cep,  avec 
un  noeud  en  boucle  et  le  tout  entoure 
d'un  bras  d'homme  et  d'une  main  nue, 
portant  une  hache  de  guerre; 

Qu'ils  sont  manufacturiers  de  cognac, 
dans  la  dite  Ville  de  Cognac  en  France, 
ct  durant  la  periode  entiere,  depuis  le  dit 

douzieme  jour  d'Octobre  1883,  ils  ont  ex- 
porte  a,  et  vendu  dans  toute  la  Puissance 
du  Canada,  du  cognac  en  bouteilles,  avec 
les  etiquettes  y  affixees  portant  la  dite 
marque  de  commerce  enregistree. 

Que  la  dite  marque  de  commerce  a,  du- 
rant toute  la  periode  ci-dessus  mention- 

nee,  ete  connue  et  reconnue  dans  toute  la 
Puissance  du  Canada,  comtoe  designant 

et  distinguant  les  marchandises  manufac- 
turees  et  vendues  par  les  demandeurs  et 
que  les  demandeurs  ont  par  elle,  etabli 
un  commerce  considerable  et  lucratif  et 
ont  un  droit  exclusif  ia  la  dite  marque  de 

commerce,  dans  toute  l'etendue  de  la 
Puissance  du  Canada; 

Que  la  Compagnie  defenderesse  a  ma- 
r.ufacture  et  compose,  et  manufacture  et 
compose  actuellement,  dans  la  dite  cite 

de  St-Hyacinthe,  un  melange  d'esprit  a 
preuve  et  d'essence  de  cognac  qu'elle  a 
\  endu  et  offre  actuellement  en  ven- 

te au  commerce  dans  l'etendue  de  la  Puis- 
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sance  du  Canada,  en  bouteilles  de  ■eouleur 
et  de  forme  semblables  a  celles  dont  font 
usage  les  demandeurs  et  portant  dessus 
rtes  etiquettes  contenant  une  imitation 
frauduleuse  de  la  dite  manque  de  com- 

merce des  demandeurs;  le  tout,  avec  l'in- 
tentian  de  tromper  le  public  et  les  con- 

sommateurs, en  les  portant  a  croire  que 
la  dite  preparation  de  la  defenderesse  est 
en  fait  le  produit  de  la  fabrication  des 
demandeurs; 

Que  la  defenderesse  n'a  aucun  droit  a 
se  servir  de  la  marque  de  commerce  des 
defendexirs; 
•Que  les  actes  de  la  defenderesse  ont 

cause  et  causent  aux  demandeurs  une 
perte  enorme  et  des  dommages; 

E:  coniclut  qu'une  injonction  perpe- 
tuelle  soit  accordee  pour  interdire  a  la 
compagnie  defenderesse,  a  ses  officiers, 
agents,  representants  et  employes,  de  con- 
,'nuer  a  se  servir  des  dites  etiquettes  ou 
mavoues  actuellement  en  usage  par  les 
dits  demancleuis  ou  toute  autre  marque 
similaire  sur  toute  m.arehaudise  faite  ou 
vendue  par  la  defenderesse  et  enfreindre 
en  aucune  autre  maniere  la  dite  marque 
de  commerce  des  dits  demandeurs;  que 
la  dite  defenderesse  soit  jugee  et  condam- 
n§e  dans  tel  delai  qu'il  plaira  a  cette 
Honoiable  Cour  de  fixer,  a  rendre  comp- 
te  aux  demandeurs  de  tons  les  profits 
faits  par  elle  sur  les  marchandises  por- 

tant la  marque  declaree  etre  une  infrac- 
tion aux  droits  des  demandeurs  dans  les 

p:  emisses  et  que,  a  defaut  de  rendre  ain- 
si  compte,  dans  le  delai  a  fixer  par  cette 
Honorable  Cour,  que  la  defenderesse  soit 
condamnee  a  payer  et  a  verser  aux  plai- 
gnants,  comme  reliquat  de  compte,  une 
s  mme  de  dix  mille  dollars,  avec  inte- 
lets  et  frais. 

Consicerant  que  la  Compagnie  defen- 
Jeresse  a  produit  une  confession  de  ju- 
g'ment  en  faveur  des  demandeurs,  en 
conformite  des  conclusions  du  bref  d'in- 
jonction  et  de  la  declaration  dans  cette 
cause;  les  decomptes  devront  etre  faits 
dans  un  delai  de  quinze  jours  de  la  date 
du  jugement  relatif  a  la  presente  confes- 

sion et  qu'a  defaut  par  la  dite  maison 
Fournier-Fournier  Ltee,  de  rendre  le  dit 
rompte  dans  le  delai  ci-dessus  mention- 
ne,  elle  soit  condamnee  a  payer  aux  de- 

mandeurs la  somme  de  cfnq  cents  dollars 
comme  reliquat  de  compte,  le  tout  avec 
frais.  Je  consens,  en  consequence,  a  ice 
que  les  demandeurs  prennent  jugement 
contre  la  defenderesse,  en  accordance 
avec  les  termes  de  la  presente  confes- 

sion, la  dite  confession  etant  acceptee 
par  les  demandeurs; 

Considerant  que  les  demandeurs  pren- 
nent inscription  maintenant  pour  juge- 
ment sur  la  dite  confession  de  jugement; 

Accorde  injonction  perpetu:lle  pour  res- 
treindre  la  compagnie  defenderesse,  ses 
officiers,  agents,  representants  et  em- 

ployes, de  continuer  a  employer  les  dites 
iili-.uctte  ou  manque  actuellement  en  usa- 

ge par  la  dite  defenderesse  ou  aucune 
autre  marque  similaire  a  la  dite,  sur  toute 
marchandise  faite  ou  vendue  par  la  defen- 

deresse et  de  n'enfrein-dre  en  ancune  ma- 
riere  la  dite  manque  de  commerce  des 
fmandeurs ; 

Condarr.ne  la  dite  defenderesse  a  rendre 
coirpte  aux  demandurs,  dans  les  quinze 
.iours  de  la  date  de  ce  jugement,  de  tout 
profit  fait  par  elle  sur  marchandises  por- 

tant la  manque  pretendue  etre  une  infrac- 
tion aux  droits  des  demandeurs,  dans  les 

nremisses  et,  1st  defaut  de  rendre  ces 
con  ptes  dans  le  dit  delai,  Condamne  la 
defenderesse  a  payer  et  verser  aux  de- 

mandeurs, comme  reliquat  de  compte,  et, 

d 'accord  avec  la  dite  confession  de  juge- 
ment, une  somme  de  cinq  cents  dollars, 

avec  interets  et  frais. 

POURQUO!    PERSON  NE    NE  REPON- 
DAIT 

Un  escamoteur  donnait  une  represen- 
tation devant  une  assistance  de  gens  de 

toutes  les  conditions,  dans  un  des  Etats 
prohibitionnistes. 

"Je  vais  maintenant  faire  un  tour,  dit- 

il,  pour  lequel  j'ai  besoin  d'un  flacon  de 
whisky  d'une  chopine." 

II  y  eut  un  silence  de  mort  parmi  l'as- 
sistance. 

"Un  de  ces  messieurs  veut-il  avoir  l'o- 
bligeance  de  me  passer  une  chopine  de 

whisky?"  II  n'y  eut  pas  de  reponse  et 
rescamoteur  paraissait  deconcerte. 
"Evidemment,  continua-t-il,  dans  une 

ville  prohibitionniste,  je  n'aurais  pas  du 
demander  une  telle  chose  une  seconde 

fois.    N'y  a-t-il  pas..." 
"Etranger",  dit  un  homme  de  haute 

taille  en  se  levant  lentement  de  son  sie- 
ge, "est-ce  qu'une  pinte  ne  ferait  pas 

aussi  bien  l'affaire?" 
"Mais  certainement! .  Je..." 
Avant  qu'il  n'ait  pu  finir,  l'assemblee 

genereuse  s'etait  levee  comme  un  seu-1 
homme,  et  s'avangait  en  corps,  les  mains 
chargees  de  pintes  de  whisky,  vers  la 
plate-forme.— [Ohio  State  Record]. 

LA  VITICULTURE  V 

(Traduit  du  Pall  Mall  Gazette) 

(Suite  et  fin) 

Meme  pour  les  personnes  qui  n'y  sont 
pas  initiees,  le  sujet  de  la  viticulture  en 
general  doit  etre  interessant,  surtout  la 
partie  de  la  viticulture  qui  a  trait  a  la 
production  du  champagne.  Dans  les  nu- 
meros  precedents  de  Liqueurs  et  Tabacs. 
nous  avons  parle  d'un  nombre  de  points 
sufflsants  pour  demontrer  que  dans  la  fa- 

brication du  champagne  de  la  plus  haute 

qualite,  il  y  a  une  multipli-cite  de  details 
compliques.  Avant  d'atteindre  a  la  per- 

fection, le  fabricant  doit  exercer  tous  les 
efforts  dont  il  est  capable  pour  maintenir 

la  reputation  de  sa  marque.  S  il  lui  etait 
seulement  possible  de  controler  les  soins 
donnes  au  champagne,  quand  ce  vin  a 
quitte  son  magasin,  le  fabricant  pourrait 

arriver  au  point  qu'il  ambitionne.  Toute- 
fois,  pour  realiser  cela,  il  doit  se  tier  aux 
consommateurs  et  la  est  une  des  plus 

grandes  difficultes.  'Beaucoup  des  mesu- 
res  de  precaution  prises  pour  assurer  aux 
consommateurs  le  maximum  de  satisfac- 

tion, ont  deja  ete  expliquees  en  detail, 
mais  si  Ton  veut  avoir  la  satisfaction  la 

plus  complete,  il  faut  exercer  le  plus 
grand  soin  quand  le  vin  est  arrive  a  des 
tination. 

Aussitot  apres  livraison,  les  bouteil- 
les devraient  etre  deballees  avec  soin  et 

mises  dans  une  bonne  cave' qui  ne  devrait 
pas  etre  trop  froide  et  devrait  etre 

exempte  d'humidite.  Les  bouteilles  doi- 
vent  etre  empilees  dans  une  position  ho- 
rizontale,  car  de  cette  fagon,  le  bouchon 

est  constamment  submerge,  ce  qui  l'em- 
peche  de  se  dessecher.  Ce  detail  est  un 
des  plus  essentiels,  car  si  on  laisse  le 
bouchon  devenir  sec,  il  perd  une  partie 

de  son  elasticite  et  le  gaz  acide  carbo- 
nique  s'echappe.  II  en  resulte  que  le  vin 
mousseux  se  transforme  en  un  liquide 

presque  insipide.  Apres  que  le  champa- 
gne a  ete  convenablement  mis  en  cave, 

il  devrait  s'ecouler  au  moins  deux  seinai- 
nes  avant  qu'on  ne  goute  le  vin,  car  pen- 

dant la  periode  de  transport,  les  mouve- 
ments  inevitables  auxquels  il  est  soumis 
affectent  la  delicatesse  exquise  de  son 

bouquet;  mais  ce  bouquet  est  bientot  re- 
tabli  si  le  vin  est  laisse  en  repos  pendant 
une  quinzaine  de  jours. 

Les  connaisseurs  savent  parfaitement 

que  le  champagne  s'ameliore  quand  on  le 
glace  legerement  avant  de  le  consommer, 

mais  ce  procede  ne  doit  s'appliquer  qu'a 
l'exterieur  de  la  bouteille.  Sous  aucun 
pretexte,  on  ne  devrait  mettre  de  la  gla- 

ce dans  le  champagne,  car  l'addition  de 
l'eau,  non  seulement  diminue  le  corps  du 
vin,  mais  affecte  aussi  son  bouquet;  d'au- 
tre  part,  l'habitude  de  transvaser  le  vin 
d'une  bouteille  dans  une  autre  n'est  pas 
moins  nuisible.  Quand  on  ne  peut  pas  se 

procurer  de  la  glace,  les  bouteilles  de- 
vraient rester  dans  la  cave  jusqu'a  ce 

qu'on  en  ait  besoin.  Au  cours  d'un  diner, 
on  observe  frequemment  un  certain  nom- 

bre de  personnes  boire  le  champagne  avec 
les  gateaux  et  le  dessert,  pratique  qui  est 
en  violation  directe  avec  les  lois  de  la 
gastronomic,  car  les  composes  alcalins  du 

vin  rendent  absolument  impossible  l'as- 
similation  des  desserts  sucres  et  des 
fruits.  Quand  le  lendemain  matin  du 
jour  ou  Ton  a  assiste  a  un  grand  diner, 

l'estomac  se  trouve  en  mauvais  etat,  le 
blame  en  est  attribue  par  erreur  au 
champagne,  a  moins  que  le  menu  lui- 
meme  ne  soit  en  defaut;  mais  si  les  con- 

sommateurs voulaient  prendre  connais- 
sance  eux-memes  de  ces  details,  tels  qu'ils 
viennent     d  etre  exposes,    ils  s'epargne- 
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raient  beaucoup  d'inconvenients  et  de 
malaises,  etant  donne  bien  entendu, 

qu'une  marque  de  qualite  renommee  est 
choisie. 
La  concurrence  acharnee  que  se  font 

les  fabricants  de  vin  de  champagne  n'est 
pas  moins  vive  la  que  dans  toute  autre 
branche  de  l'industrie,  et  tout  le  monde 
sait  que  ce  facteur  est  grandement  res- 
ponsable  de  la  deterioration  de  la  qualite 
en  general.  C'est  la  marque  la  meilleure 
qui  1'emporte  sur  les  autres  et,  sous  ce 
rapport,  il  est  evident  que  les  proprie- 
taires  du  Dry  Monopole  ont  de  bonnes 
raisons  de  se  feliciter.  Ce  commerce  est 

etabli  depuis  plus  d'un  siecle  et  il  a  ren- 
contre des  succes  eclatants  des  le  debut. 

Comme  la  majorite  des  entreprises  colos- 
sales,  cette  maison  a  commence  avec  des 

pretentions  modestes  et  depuis  qu'elle 
existe,  ceux  qui  ont  ete  successivement  a 

sa  tete  n'ont  pas  cesse  de  faire  des  ef- 
forts pour  maintenir  et  ameliorer  leur  re- 

putation. 
Dans  de  telles  conditions,  la  position 

proeminente  que  le  champagne  Dry  Mo- 
nopole de  Heidsieck  &  Co.  occupe  dans 

tout  pays  civilise  n'est  qu'un  resultat  na- 
turel.  La  demande  pour  ce  vin  mousseux 
a  pris  de  telles  proportions  que  les  im- 
menses  agrandissements  faits  a  la  mai- 

son, de  temps  a  autre,  n'ont  pas  suffi,  et 
qu'il  a  fallu  dernierement  faire  de  nou- 
velles  extensions.  Les  plus  recentes  ont 
ete  faites  dans  des  circonstances  particu- 
lierement  heureuses.  Dans  un  moment 

opportun,  le  batiment  adjacent  a  l'eta- 
blissement  central,  rue  Coquebert,  a 
Reims,  a  ete  mis  en  vente,  et  la  maison 

Heidsieck  l'a  achete.  L'edifice  nouvel- 
lement  acquis  contenait  deja  les  caves  ne- 
cessaires  et  ainsi  une-grande  economie  de 
temps  et  de  capital  a  ete  effeetuee.  Seul, 
un  mur  de  craie  separait  les  deux  bati- 
ments.  Ce  mur  a  ete  rapidement  enleve 
et  quand  les  transformations  necessaires 
seront  completees,  les  caves  formeront  des 
galeries  souterraines  presque  sans  fin.  La 
lumiere  electrique  a  ete  installee  partout, 

et  le  courant  d'electricite  est  fourni  par 
un  dynamo  appartenant  a  la  compagnie. 
Les  murs  et  le  plancher  de  la  section  qui 

contient  la  fabrique  sont  en  mosai'que. 
L'effet  de  la  machinerie  brillante  sur  les 
planchers  immacules  produit  un  tableau 
splendide.  La  maison  possede  aussi  des 
caves  a  Ludes,  qui  sont  situees  sous  le 
chateau  pittoresque  de  Ludes.  Elles 
sont  reliees  a  la  station  de  chemin  de  fer 
par  une  petite  voie  ferree,  qui  est  la 
propriete  privee  de  la  maison  Heidsieck 
&  Co.  Cette  magnifique  residence  de  cam- 
pagne,  quoique  en  parfait  etat  de  repara- 

tion, demeure  inhabitee.  Elle  a  une  cha- 
pelle  avec  un  magnifique  terrain  forme 
de  splendides  jardins  avec  des  bosquets 
et  des  reserves  pour  le  gibier  a  plumes; 

bien  que  cela  n'ait  aucune  influence  sur 
les  vins  situes  dans  les  caves,  la  perfec- 

tion avec  laquelle  le  domaine  est  adminis- 

tre  indique  clairement  que  la  pensee  des 

proprietaires  n'est  pas  accaparee  unique- 
ment  par  les  details  des  affaires.  Un 

exemple  de  ceci,  c'est  l'achat  ireoent  qu'ils 
ont  fait  du  moulin  de  Verzenay,  qu'ils  ont 
acquis  pour  empecher  un  vandalisme  pos- 

sible. Le  vieux.  moulin  est  un  monument 
historique  et  est  la  depuis  un  temps  im- 

memorial. De  son  sommet,  on  a  vue  sur 
vingt-cinq  villages  et,  en  consequence,  sa 
conservation  est  tres  appreciee.  Cette 
munificence,  de  la  part  des  proprietaires 

du  Dry  Monopole  fait  qu'qn  les  regarde 
avec  affection  et  estime  dans  toute  la 
province  et,  si  on  voulait  raconter  tous  les 
dons  qu'ils  font  de  bon  coeur,  il  faudrait 
des  volumes  et  non  pas  seulement  des  co- 
lonnes.  Les  bureaux  de  la  maison  sont 
situes  rue  de  Sedan,  a  Reims,  et  il  est 

interessant  de  remarquer  qu'ils  compren- 
nent  I'etablissement  d'origine,  occupe  par 
Florens  Heidsieck,  qui  a  fonde  la  mai- 

son en  1785. 

LA  LOI    DES  LICENCES  DE  QUEBEC 

Comprenant  tous  les  amendements  a  da'.e 

Titre  et  Application 

Section  IV 

Des  licences  d'auberges 

(Suite). 

XXVI.  En  matiere  de  confirmation 
de  certificabs  de  licences,  la  preference 
doit,  autant  que  possible,  etre  donnee 
a  ceux  des  requerants  qui  etaient  por- 
teurs  de  licence  durant  l'annee  prece- 
dente.  suit  pour  les  memes  locaux  soit 

pour  d'antres,  pourvu  que,  pendant  le 
temps  qu'ils'  etaient  ainsi  licencies,  ils 
se  soient,  dans  Topinion  des  eommis- 
saires,  eonformes  a  tontes  les  exigences 
de  la  loi. 

Xonobstant  les  dispositions  du  pre- 
mier paragraphe  du  present  article,  la 

preference  doit  etre  donnee,  pour  ce 
qui  regarde  les  requetes  jxrar  licences 
d'hotels,  aux  locaux  speeialement  cons- 
truits  et  amenages  pour  servir  comme 

hotels,  pourvu  que  ces  hotels  contien- 
nent  vingt-cinq  chamhres  a  coucher  ou 

plus. 
Le  paragraphe  precedent  de  la  pre- 

sente  section  ne  doit  pas  etre  interprete 
comme  declarant  que  la  loi  eta.it  ante- 
rieurement  differente  de  la  loi  presen- 
tement  edietee. 

Sujet  aux  dispositions  du  premier 
almea  du  present  article  pour  ce  qui 
regarde  les  auberges  et  les  restaurants, 
la  preference  devra,  autant  que  possi- 

ble et  selon  les  circonstances,  etre  don- 
nee aux  locaux  occupes  par  des  auber- 

ges ou  des  restaurants  pendant  l'annee 
au  cours  de  laquelle  est  rfaite  la  dema?i- 
de  de  confirmation  du  certificat,  sauf 
dans  les  cas  on  le  locateur  demande  an 

porteur  de  licence  une  augmentation  ?-2 
Loyer  o,u  refuse  de  renouveler  le  bail  en 
sa  faveur  pour  des  raisons  jugees  insuf- 
fisantes  par  ies  commissaires  des  li- 
eenees.  (2  Ed.  VII,  chap.  1.3,  sec.  5). 

XXYJI.  Dans  les  cites  de  Montreal 

cL  de  Quebec,  cbaque  fois  qu'on  s'est 
con  forme  aux  exigences  de  l'article 
108,  et  qu'il  mexiste  aucune  objection 
contre  le  earactere  personnel  d'un  re- 
querant  demandant  une  licence  d'hotel, les  commissaires  doivent  confirmer  le 

certificat  de  ce  requerant  tel  que  pre- 
scnte. 

XXVIII.  I  )ans  les  limites  de  la  cite 

de  Montreal,  telles  qu'elles  existaient 
le  ler  janvicr  1905,  le  nombre  des  li- 
cences  d'hotels  et  de  restaurants  est 
pour  le  present  Limrte  a  un  maximum 
de  quatre  cents;  dans  la  cite  de  Que- 
bee,  ;i  un  maximum  de  cent  cinquantc 

pour  l'annee  L906-07  eta  un  maximum  . 
ilc  125  a  partir  du  ler  mai  1907;  dans 
ii'  quartier  de  Saint-Henri,  de  la  cite 
de  Montreal,  a  un  maximum  de  trente 

et  une:  dans  le  quartier  de  Sainte-Cu- 
negonde,  de  la  cite  de  Montreal,  a  un 
maximum  de  vingt-trois;  dans  la  cite 
de  Trois-Kivieres,  a  un  maximum  de 
douze;  dans  la  ville  de  Saint-Jean,  a 
un  maximum  de  douze;  dans  la  cite  de 

Valleyfield,  ;i  un  maximum  de  dix; 
dans  la  cite  de  Saint-Hyacinthe,  a  un 
maxim ii in  de  div-huit;  dans  la  ville  de 

Maisonneuve,  a  un  maximum  de  vingt- 
(piatre:  dans  La  ville  de  Lachine,  a  un 
maxinium  de  neuf  ;.dans  la  cite  de  So- 

rel,  a  un  max i in u m  de  dix-huit ;  dans 
la  ville  d'Iberville  ;i  un  maximum  de 

quatre  et  dans  la  cite  de  Hull,  a  un 
maximum  de  trente-quatre  respective- 
ment:  mais  en  ce  qui  regarde  la  cite 
de  Hull,  ce  nombre  sera  reduit,  quand 

les  porteurs  de  licence  actuels  cesse- 
ront  leurs  affaires,  a  un  maximum  de 

vingt ;  et  ces  nombres  ne  devront  etre 
excedes  a  l'avenir  que  lorsque  la  popu- 

lation des  dites  cites  aura  augmente 

an  point  que  l'augmentation  du  nom- bre des  licences  d'hotels  et  de  restau- 
rants puisse  etre  faite  de  telle  maniere 

qu'il  rry  ait  jamais  plus  qu'une  licence 

de  ce  genre  pour  cbaque  millier  d'ames de  la  population  de  chacune  des  dites 
cites ;  et  cette  proportion  devra  etre 
eonservee  par  la  suite. 

La  disposition  du  paragraphe  im- 
mediatement  precedent  concernant  le 
rnaintien  des  licences  dans  le  territoire 
iles  municipalites  annexees  est  sujette 
a  toute  reduction  generale  qui  peut  etre- 

faite  par  la  suite  du  nombre  des  licen- ces dans  les  cites  de  Montreal  et  de 

Quebec. Dans  le  cas  d'annexion  a  la  cite  de 
Quebec  ou  a  la  cite  de  Montreal  de 

quelque  municipalite  avoisinante,  le 
nombre  de  licences  en  vigucur  dans  cet- 

te municipalite  annexee.  a  la  date  de 
l'annexion,  sera  ajoute  au  nombre  de 
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licences  fixe  par  le  dit  paragraphe  pour 
chacune  des  cites  de  Quebec  et  de  Mont- 

real; mais  de  telle  maniere  que  le  nom- 
bre  de  licences  ainsi  en  vigueur  dans 
chaque  telle  niunicipalite  annexee  soit 

maintenu,  apres  l'annexion,  dans  le 
territoire  appartenant  anterieurement 
a  la  niunicipalite. 

Les  dispositions  du  present  paragra- 

phe s'appliquent  aux  quartiers  St-Hen- 
ri  ef  Ste-Cunegonde  de  la  cite  de  Mont- 

real et  a  toutes  autres  municipalites 
annexees  ou  qui  peuvent  etre  annexees 
a  Tune  ou  Pautre  des  dites  cites  de 

Quebec  et  de  Montreal.  Vu  la  dimi- 
nution du  nombre  des  licences  dans  la 

cite  de  Quebec  a  125  ii  partir  du  ler 
mai  1907,  le  droit  sur  ces  licences  sera 

augmente  proportionnellement  de. ma- 
niere que  le  revenu  total  en  provenant 

reste  en  tout  temps  le  meme  qu'il  etait 
avant  la  reduction  du  nombre  des  li- 
cences. 

XXIX.  Le  certificat  pour  l'obtention 
d'une  licence,  si  tel  certificat  a  ete  con- 

firme avant  le  premier  mai  d'une  an- 
nee, devient  caduc  si  la  licence  n'est 

jvas  prise  avant  le  trente  juin;  et,  s'il  a 
ete  continue  apres  le  premier  mai,  il 

devient  caduc  si  la  licence  n'est  pas 
prise  dans  les  soixante  jours  suivant 
telle  confirmation. 

Dans  'les  cites  de  Quebec  et  de  Mont- 
real, les  commissaires  de  licences  peu- 

vent,  advenant  la  caducite  du  certifi- 
cat, confirmer  le  certificat  d'une  autre 

personne  de  fagon  a  former  le  nombre 

de  licences  fixe  par  1'article  28.  (2  Ed. 
N  il.  chap.  13.  section  6). 
XXX.  Sur  chaque  confirmation  de 

certificat  ;i  l'effet  d'obtenir  une  licence 
(jour  les  cites  de  Quebec  et  de  Mont- 

real, la  sornme  de  huit  piastres  est 
payee  a  la  corporation  de  chacune  de 
ces  cites;  et,  quant  aux  autres  corpora- 

tions, une  somme  n'exceclant  pas  vingt 
piastres,  pour  le  meme  objet  clans  les 
limites  de  leur  juridiction  peut  etre  cle- 
mandee  et  regue. 

La  disposition  precedente  n'enleve 
cependant  pas  aux  c;tes  et  villes  le 

droit  qu'elles  peuvent  avoir  en  vertu  de 
leurs  chartes  ou  reglements. 
XXXI.  Les  certificats  exiges  par 

cette  loi  sont  deposes  au  bureau  du 
percepteur  du  revenu  de  la  province 
competent,  qui  ne  doit  pas  emettre  de 

licence  avant  qu'il  soit  prouve  a  sa'  sa- 
tisfaction, que  les  sommes  clues  sur 

iceux  en  vertu  de  1'article  64  ont  etc 
payees. 
XXXII.  Xul  conseiller  municipal, 

s'il  est  en  meme  temps  brasseur,  distil- 
lateur  ou  debitant  de  liqueurs  enivran- 
fces,  ou  maitre  d'une  maison  d'entretien 
piiblie,  ne  doit  sisrner  le  certificat  men- 
tionne  dans  1'article  11.  sous  peine 
d'une  amende  de  vingt  piastres  pour 
chaque  contravention. 

XXXIII.  X  nl  ne  doil  signer,  scieiij- 

ment,  un  tel  certificat  sans  avoir  qua- 

lite  pour  le  faire,  sous  peine  d'une 
amende  de  vingt  piastres  pour  chaque 
contravention. 

XXXIA".  Les  demandes  de  licence 
d'auberge  en  territoire  non  organise doi  vent  etre  soumises  au  tresorier  de 

la  province  et  sont  sujettes  a  son  ap- 

probation. XXXV.  Aucune  des  licences  ci-haut 
mentionnees  ne  doit  etre  accordee  a  un 

c-picier  ou  a  une  personne  tenant  ma- 

gasin  ou  boutique  pour  'la  vente  d'epi- 
ceries,  provisions,  suereries  ou  fruits 
dans  une  cite  ou  vidle. 
XXX Ym.  Dans  toute  cite  ou  ville 

constituee  en  corporation,  dont  le  corps 
municipal  ou  le  conseil  confirme  des 
certificats  de  licence  en  vertu  de  la 

presente  loi,  il  ne  sera  pas  loisible  a  ce 

corps  municipal  ou  conseil  de  confir- 
mer, dans  une  annee  de  licence,  un  cer- 

tificat pour  la  vente  de  liqueur  enivran- 
te  clans  un  magasin,  soit  de  detail,  soit 

de  gros,  a  moins  que  ce  corps  munici- 
pal, ou  ce  conseil  n'ait  prealablement 

confirme,  pour  la  meme  annee  de  licen-. 
ce,  au  moins  un  certificat  de  licence 
d'botel  si  la  confirmation  de  tel  certifi- 

cat est  demandee.  (5  Ed.  VII,  ch.  13. 
sec.  14). 

Section  V 

Des  iransferts  de  licences 

XXXVI.  (1)  Dans  les  cites  de  Que- 
bec et  de  Montreal,  les  formalites  re- 

uuises  pour  le  transfert  d'une  licence sont  les  suivantes : 

(a)  Le  requerant  demandant  le 

trarfefert  d'une  licence  doit  deposer 
entre  les  mains  du  greffier  des  com- 

missaires de  licences,  une  petition 
demandant  le  transfert,  signee  par  lui 

et  par  le  porteur  de  la  licence  ou  ses 
rcpresentants  legaux ;  et  cette  petition 
doit  etre  annexee  a  la  formule  ordi- 

naire des  demandes  requises  par  les  ar- 
ticles 11  et  12.  Le  requerant  deman- 

dant le  transfert  doit  de  plus  se  con- 
former  a  toutes  les  formalites  requises 

par  1'article  37,  et  les  commissaires  des 
licences  doivent  prendre  en  considera- 

tion la  requete  du  cessionnaire  et  la 
confirmer  ou  la  rejeter  en  la  maniere 

indiquee  par  1'article  25.  concernant les  demandes  de  certificats  de  licences. 

(•&)  Pour  ce  transfert  dans  les  cites 
de  Quebec  et  de  Montreal,  la  taxe  doit 
etre  do  vingt-cinq  piastres,  payables  en 
timbres  qui  sont  apposes  sur  la  formule 
de  ce  transfert,  quand  elle  est  deman- 

dee. et  les  commissaires  de  licences  ne 

doivent  prendre  connaissance  d'aucune 
telle  requete  non  revetue  de  ces  tim- bres: si  le  transfert  est  accorde.  une 
autre  somme  doit  etre  payee  en  argent 
a u  percepteur  du  revenu  de  la  provin- 

ce, com  me  suit : 

Dans  la  cite  de  Montreal,  sur  cha- 
que  transfert  fait- dans  les  douze  mois 
de  la  date  a  laquelle  le  cedant  avait 
d'abord  obtenu  la  licence,  cent  pour 
cent  du  droit  de  licence  et,  sur  chaque 

transfert  d'une  licence  qui  a  ete  posse- 
dee  par  le  cedant  pendant  plus  d'une 
annee,  deux  cents  piastres.  Mais 
quand  le  transfert  est  accorde  par  suite 
du  deces  du  porteur  de  la  licence,  une 
somme  de  vingt-cinq  piastres  seule- 
ment  doit  etre  payee  au  percepteur  du 

revenu  de  la  province  sur  l'octroi  du 
transfert;  quand  il  est  accorde  par  sui- 

te d'une  cession  judiciaire  ou  volontai- 
re,  dans  un  cas  d'insolvabilite  bona  fid-}, 
il  doit  etre  paye  une  somme  de  $75  au 
percepteur  du  revenu  de  la  province 
lorsque  le  transport  est  accorde;  et 
dans  le  cas  de  compagnies  a  fonds  so- 

cial prenant  leur  licence  au  nom  de 
leurs  employes,  chaque  fois  que  ces 
compagnies  transportent  leur  licence 
de  Fun  de  leurs  employes  a  un  autre, 
le  montant  payable  au  percepteur,  sur 
l'octroi  de  ce  transfert,  sera  aussi  de 
vingt-cinq  piastres. 

Dans  la  rite  de  Quebec,  sur  chaque 
transfert  fait  dans  les  douze  mois  de 

la  date  a  laquelle  le  cedant  avait  d'a- bord obtenu  la  licence,  cent  pour  cent 
du  droit  de  licence;  sur  chaque  trans- 

fert d'une  licence  qui  a  ete  possedee 
par  le  cedant  pendant  une  periode  va- 

riant d'un  a  trois  ans,  soixante-quinze 
pour  cent  du  droit  de  licence,  et,  sur 
chaque  transfert  de  licence  qui  a  ete 
possedee  par  le  cedant  pendant  plus 
de  trois  ans,  cinquante  pour  cent  du 
droit  de  licence.  Mais  lorsque  le  trans- 

fert est  accorde  a  cause  de  la  mort  du 
porteur  de  licence,  il  ne  doit  etre  paye 

qu'une  somme  de  vingt-cinq  piastres 
au  percepteur  du  revenu  de  la  province ; 
lorsque  le  transfert  est  accorde  par  sui- 

te d'une  cession  volontaire  ou  judiciai- 
re dans  un  cas  d'insolvabilite  bona  fide, 

il  doit  etre  paye  une  somme  de  $50  au 
percepteur  du  revenu  de  la  province 
lorsqu'il  est  accorde;  et,  clans  le  cas  de 
compagnies  a  foncls  social  prenant 
leur  licence  au  nom  de  l'un  de  leurs 

employes,  chaque  fois  qu'une  telle  com- 

pagnie  transporte  sa  licence  de  l'un  a 1'autre  de  ses  employes,  le  montant  a 
payer  au  percepteur.  sur  le  permis  de 
transfert,  est  aussi  de  vingt-cinq  pias- tres. 

2.  Dans  tout  endroit  de  la  provin- 
ce autre  que  ceux  ci-dessus  mention- 

nes,  si  la  personne  munie  de  la  licence 

quitte  sa  maison  on  meurt  avant  l'ex- piration  de  cette  licence,  ses  represen- 
tants.  ou  lui-meme  suivant  le  cas,  peu- 

vent la  transferer  a  une  autre  person- 
ne. Sur  chaque  tel  transfert  la  taxe 

suivante  doit  etre  payee  au  percepteur 
du  revenu  de  la  province: 

a)  dans  toute  cite.  $50. 
b)  dans  toute  ville.  $10. 



LIQUEURS  ET  TAB ACS  17 



18 LIQUEUES  ET  TABACS 

c)  dans  toute  autre  municipalite, 
$25. 

3.  Sauf  dans  le  cas  de  cession  de 

biens  on  de  deces  de  la  personne  lieen- 
ciee,  nul  transfert  d'une  licence  ne 
pent  etre  fait  avant  quarante  jours  de 

la  date  de  l'octroi  de  la  licence  par  le 
percepteur  du  revenu  de  la  province. 

-4.  En  cas  de  deces  du  porteur  de  li- 
cence on  de  cession  volontaire  ou  ju- 

diciaire,  un  delai  de  trente  jours  est 
accorde  a  ses  heritiers  ou  represen- 

tants. ou  au  gardien  provisoire  ou  au 
eurateur  de  sa  succession  pendant  le- 
quel  la  licence  reste  on  vigueur,  pour 
leur  permettre  de  demander  un  trans- 

port. 5.  Le  cessionnaire,  dans  tons  les  cas 
peut  exercer  tons  les  droits  conferes 
par  la  licence  a  la  personne  a  qui  elle 
etait  originairement  octroyee,  dans  la 
maison  qui  y  est  indiquee,  ou.  si  la 
maison  se  trouve  dans  un  territoire 

organise  de  la  province,  dans  tout  au- 
tre local  situe  dans  les  liraites  -de  la 

municipalite,  que  le  juge  des  sessions, 
le  sherif  du  district  de  Quebec  et  le 
greffier  de  la  paix  de  ce  district  a 
Quebec,  ou  les  deux  juges  des-sessions 
de  la  paix  et  le  doyen  des  recorders 

a  Montreal,  ou  Is  majorite  d'entre  cux. 
ou  le  conseil  municipal  dans  toute  au- 

tre municipalite,  suivant  le  cas,  ap- 
prouvent,  et  qui  est  designe  dans  le 

certificat  dont  il  est  parle  dans  1'ar- 
ticle  37.  Mais,  en  cas  de  mort  d'un 
porteur  de  licence  ou  d'une  cession 
de  biens  en  justice  de  sa  part,  le  con- 

seil municipal  est  oblige  de  donner  la 

preference  a  l'acbeteur  du  fonds  de 
commerce  du  porteur  de  licence  et  de 
transferer  la  licence  a  eet  aeheteur  ou 

a  la  personne  qu'il  recommande — 
pourvu  que  cet  aeheteur  ou  la  person- 

ne ainsi  recommandee  soit  de  bonne 

conduite  et  de  bonne  reputation, — pour 
le  meme  local  ou  un  autre  local,  si  le 
proprietaire  du  defunt  ou  de  celui  qui 

transfert  sa  licence  refuse  d'accepter tel  cessionnaire  comme  son  locatairc. 
(1  Ed.  VII,  chap.  11.  sec.  3 ;  5  Ed. 
VII,  chap.  13,  sec.  15,  1G  et  17). 
XXXVII.  Ce  transfert  n'a  son  ef- 

fet  que  si  le  cessionnaire,  dans  le  cas 
ou  la  maison  en  question  est  situee 
dans  un  territoire  organise,  delivre 

au  percepteur  du  revenu  de  la  provin- 
le  certificat  que  le  porteur  de  la  li- 

cence etait  tenu  lui-meme  de  fournir; 
et,  dans  les  cites  cle  Quebec  et  de  Mont- 

real, paie  l'excedent  du  droit  qui  peut 
etre  exigible  en  consequence  de  la  dif- 

ference du  lover  ou  de  la  valeur  an- 
nuelle,  entre  la  maison  occupee  par  le 
possesseur  original  re  de  la  licence  et 
celle  occupee  par  le  cessionnaire. 

'Ce  transfert  doit  etre  ecrit  au  dos  de 
la  licence  par  le  percepteur  du  revenu 
de  la  province,  et  le  cessionnaire  doit 
se  soumettre  a  toutes    les  formalites 

auxquelles  etait  oblige  le  requerant  ori- 

ginaire. Ce  transfert  doit  etre  effeetue,  dans 
les  trois  inois  qui  suivent  la  mort  du 
porteur  de  la  .licence  ou  son  abandon 
de  la  maison,  sans  quoi  la  licence  perd 
sa  valeur. 

XXXVIII.  Les  dispositions  de  cet- 

te loi,  qui  s'appliquent  au  transfert 
d'une  licence  d'une  personne  a  une  au- 

tre, s'appliquent  egalemerit  dans  le  cas 
cu  le  porteur  d'une  licence  desire  chan- 

ger cle  domicile  et  transporter  sa  licen- 
ce clans  une  autre  partie  de  la  munici- 

palite pour  laquelle  il  l'a  obtcnue. 
(A  suivre). 

MM.  Motard,  Fils  et  Senecal,  ont  fait 
a  l'exposition  d'Ottawa,  qui  a  pris  fin 
le  15  septembre,  un  exhibit  des  plus  re- 
marques.  Parmi  les  prod  nits  de  la  maison 
mis  en  evidence,  on  remarquait  les  co- 

gnacs de  la  maison  V.  Fournier  et  Cie 
et  les  vins  Phosphates  au  Quinquina  des 

RR.  PP.  Trapn'=fp5  d'Oka. 

MM.  John  Hope  &  Co.,  de  Montreal, 
sent  les  seals  representants  au  Canada 
pour  les  fameux  whiskies  irlandais  de  la 
maison  E.  et  J.  Burke,  Ltd.  Ces  mes- 

sieurs nous  disent  que,  depuis  quelques 
mois.  la  demande  pour  les  whiskies  ir 
landais  a  considarablement  augmente. 

Personnel 
— M.  Louis  F.  A.  Chamouton,  delegue 

du  service  d'exportation  de  MM.  Violet 
Freres,  les  proprietaires  de  la  marque 
du  Vin  Aperitif  Byrrh  est  actuellement 
au  Canada  ou  il  compte  voyager  pen- 

dant trois  mois. 
La  maison  Hudon,  Hebert  et  Cie,  Ltee, 

a  1'agence  exclusive  pour  la  vente  du 
Byrrh  au  Canada. 

Champagne  Dry  Monopole 
Le  Comite  de  la  British  Medical  Asso 

ciation  avait  choisi  specialement  le  cham- 
pagne Dry  Monopole  de  Heidsieck  &  Co., 

pour  le  banquet  qui  a  eu  lieu  a  Toronto, 
le  23  aout. 

Aucun   autre  vin   n'a  ete  servi. 
N.  B. — Le  champagne  Dry  Monopole 

de  Heidsieck  &  Co.  est  le  champagne  de 
la  plus  fine  qualite  qui  soit  produit  et 
commande  le  plus  haut  prix  pour  la  qua- 
lite'  sur  les  marches  du  champagne  de l'univers. 

MM.  John  Robertson  &  Son,  Ltd.,  de 

Dundee,  Ecosse,  sont  a  la  veille  d'ou- vrir  une  succursale  a  Winnipeg,  pour  U 
ventes  de  leurs  Scotch  Whiskies  dan? 
sais.  L'augmentation  considerable  de? ver.tes  de  leurs  Ecotch  Whiskies  dans 
toutes  les  Provinces  du  Nord-Ouest  ne- 
cessite  la  creation  d'un  nouveau  centre 
de  distribution. 

MM.  D.  Masson  et  Cie  nous  avisent 
que  ia  demande  pour  les  spiritueux  en 
general  est  tres  active;  ite  remarquec.t 
un  accroissement  notable  dans  la  vente 
de  leurs  specialites  bien  connues,  teller 
que  les  cognacs  Marie  Brizard:  les 
Scotchs  de  la  maison  John  Begg,  distil- 
lateurs  du  fameux  whisky  "Lochnager" 
qui  est  fourni  a  la  Famille  Royale  d'An- gleterre;  et  les  genievres  hollandais  de 
MM.  Van  Dulken  Weiland  &  Co.,  de 
Rotterdam. 

Laporte,  Martin  &  Cie,  Ltee 
MM.  Laporte,  Martin  &  Cie,  Ltee,  ont 

decide  de  construire  de  vastes  entrepots 
qui  respondent  aux  besoins  de  leur  com- 

merce sans  cesse  grandissant. 
A  cet  effet,  ils  ont  achete  du  Seminaire 

de  Montreal  une  importante  proprietg,  si- 
tuee rue  StJPaul  s'etendant  a  l'arriere 

jusqu'a  la  rue  William,  et  bornee  d'un 
cote  par  la  rue  St-Henry  et  de  l'autre 
par  une  ruelle.  Cette  propriete  actuelle- 

ment occupee  par  diverses  maisons  de 
commerce,  etait  autrefois  l'ancien  Colle- 

ge de  Montreal. 
Le  nouvel  edifice  dont  les  travaux  com- 

menceront  vers  le  ler  mai  1907,  aura  ses 
quatre  faces  entierement  degagees;  les 
voitures  de  livraison  pourront  circuler 
tout  autour  de  la  batisse.  La  fagade 
principale  sera  sur  la  rue  St-Paul  et  aura 
une  largeur  de  70  pieds;  la  batisse  aura 
une  profondeur  de  150  pieds  sur  la  rue 
St.  Henry  ainsi  que  sur  la  ruelle  et  sera 
suivie  d'une  cour.  La  partie  situee  entre 
la  cour  et  la  rue  William,  en  partie  louee 
a  d'importantes  maisons  de  gros  faisant 
1-3  commerce  de  beurre  et  de  fromage 
restera  telle  qu'elle  est  actuellement.  La nouvel]  batisse  aura  G  Stages  avec  un 
soubassement  ou  une  cave  et,  une  fois 
construite,  elle  couvrira  une  superficie 
d'environ  60,000  pieds. 
La  nouvelle  construction  dont  le  cout 

est  evalue  de  $55,000  a  $60,000,  sera  ame- 
nagee  de  la  fagon  la  plus  moderne  et  per- mettra  a  MM.  Laporte,  Martin  &  Cie, 
Ltee,  d'assurer  avec  toute  la  promptitude 
voulue  l'execution  des  commandes.  Elle 
sera  superieurement  eclairee,  car  elle  re- 
cevra  la  lumiere  de  quatre  cotes  diffe- 
rcnts.  Toutes  les  precautions  contre  le 
feu  seront  observees  et,  de  ce  fait,  on 
pent  estimer  que  la  maison  fera  une  eco- 
nomie  d'environ  $3,000  sur  le  montant 
des  primes  d'assurance. Quant  au  site,  il  eut  ete  difficile  de 
mieux  choisir,  car  la  maison  Laporte, 
Martin  &  Cie,  Ltee,  sera  a  proximite  de 
la  g'are  Bonaventure  et  des  bureaux  du 
Grand-Tronc  et  en  plein  centre  du  com- 

merce de  beurre  et  de  fromage  et  de 
celui  des  fruits. 

L'execution  des  plans  a  ete  confiee  a 
M  Jos.  Sawyer,  un  jeune  architecte  de 
talent  qui  s'est  inspire  de  maintes  idees 
pratiques  que  lui  ont  suggerees  MM.  H. 
Laporte  et  Jos.  Ethier  qui,  pour  cet  ob- 
jet,  ont  tout  dernierement  visite  plu- 
sieurs  grands  entrepots  d'epiceries  des 
principales  villes  americaines. 

M.  Bernard  et  Laporte  ont  tout  recem- 
ment  fonde  a  Montreal,  un  commerce  de 
gros  d'importation  de  vins  et  liqueurs. Ces  messieurs  connaissent  cette  branche 

a  fond.  M.  J.  H.  Bernard  s'est  occupe,  en France,  du  commerce  des  vins  pendant 
une  dizaine  d'annees,  tandis  que  M.  J. 
O.  Laporte  est  uia  des  representants  les 
plus  connus  dans  cette  ligne;  il  a  voyage 
pendant  pres  de  quinze  ans  pour  plu- 
sieurs  des  plus  importantes  maisons  de 
Montreal. 
Entre  autres  marques  bien  connues, 

MM.  Bernard  &  Laporte  representent  les 
maisons  suivantes  au  Caoada: 
MM.  Lucien  Foucauld  et  Cie,  de  Co- 

gnac; MM.  Alex.  Ferguson  &  Co.,  distil- 
lateurs  de  whiskies  Ecossais;  la  maison 
Victor  Clicquot,  vins  de  champagne,  de 
Reims,  France;  J.  et  W.  Nicholson,  dis- 
tillateurs  de  Old  Tom  &  London  Dry 
Gins,  etc.,  etc. 

Les  bureaux  de  MM.  Bernard  &  La- 
porte sont  situes  en  plein  centre  des  -af- 

faires, aux  Nos  253  et  255  rue  St-Paul, Montreal. 



LIQUEURS  ET  T  A  RACK 

r 

Brandy  une  Etoile 

de: 

HENNESSY 

Un  Brandy  exceptionnellement  fin,  a  bas  prix. 

C'est  un  alcool  de  pur  raisin  —  avec  un  bouquet 

bien  developpe — et  chaque  bouteille  est  garantie 

avoir  six  ans  d'age  

Un  brandy  splendide  a  servir  dans  un  bar  — - 

convenant  particulierement  pour  "  Brandy  et 
Soda."  .  

J 

J 

PROCUREZ-VOUS  LES  PRIX 

DES  — 

High  Wines 
ET  DE 

1' Alcool 

Standard 
(E.  W.  Parker—  Montreal) 

Un  alcool  neutre,  incolore,  convenant  a.  tous  les  usages. 
Garanti  par  le  Gouvernement  Canadien  avoir  muri  en  entrepot 

pendant  deux  ans. 

GILLESPIES  &  CO., 

MONTREAL 

Agents  vendeurs. 
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DERNIERES    NOUVEAUTES  EN 
BOISSONS  MELANGEES 

Granby  Special 
Dans  un  verre  ordinaire  a  melanger  les 

boissons,  ecrasez  un  quartier  de  citron, 

•6  pincees  de  sel  de  table,  ajoutez  assez 
de  whisky  pour  faire  un  verre  ordinaire, 
agitez  bien  et  servez. 

Punch  iron  Brew 

Dans  un  grand  verre  a  biere,  mettez 

quatre  gouttes  de  jus  de  citron,  1-2  verre 
r.c  clairet,  un  jaune  d'oeuf  et  de  la  glace 
on  morceau.  Agitez  bien,  remplissez  avec 

dc  l'lron  Brew.  Servez  dans  le  meme 
verre  avec  des  pailles. 

King  Edward  Shake 

Dans  un  grand  verre  a  biere  a  moitie 

p'ein  de  glace  ecrasee,  mettez  le  jus  d'un c.emi-citron,  une  cuilleree  a  the  de  sucre 

en  poudre,  un  demi-verre  a  vin  de  ver- 
mouth, un  oeuf  entier.  Agitez  comme  il 

faut,  retirez  la  glace,  rapez  un  peu  de 
muscade  sur  le  dessus  'et  servez. 

Cocktail  Lady's  Dutch  Soda 
Un  demi-verre  pony  de  biere,  quelques 

gouttes  de  jus  de  citron,  deux  ou  trois 

gouttes  d'angostura,  deux  tranches  d'o- 
range,  une  bouteille  de  soda,  remplissez 
un  verre  a  limonade  a  moitie  plein  de 

glace  fine,  agitez  comme  il  faut  et  servez 
avec  une  paille. 

Le  Calmant  Humphrey 

Pendant  que  le  mercure  a.  Washington 
oscillait  entre  95  et  100  degres,  le  quar- 

tier maitre  general  Humphrey  a  mis  au 
point  un  breuvage  connu  maintenant  sous 

lr>  nom  de  "Calmant  Humphrey"  et  voici 
en  quoi  il  consiste: 

iPrenez  un  verre  long  et  ecrasez  dedans 
un  citron  entier,  mettez-y  un  morceau  de 
glace,  versez-y  du  rhum  (de  Santa-Cruz 
ou  de  la  Jamaique,  comme  vous  le  pre- 
fererez)  remplissez  le  verre  avec  le  meil- 

leur  ginger  ale  que  vous  pouvez  vcus  pro- 
curer. Quand  le  melange  est  bien  froid, 

prenez  le  calmant. 
Punch  Chaud  au  Whisky  Irlandais 
Dans  un  verre  ordinaire  de  bar,  versez 

vn  verre  a  vin  de  whisky  irlandais,  deux 

verres  a  vin  d'eau  bouillante,  deux  mor- 
ceaux  de  sucre.  Dissolvez  le  sucre  dans 

vn  verre  a  vin  de  l'eau  bouillante,  versez- 
j  alors  le  whisky,  ajoutez  ce  qui  reste 
d'eau  et  mettez  dans  le  tout  un  petit  mor- 

ceau de  zest  de  citron.  Rincez  le  verre 

dans  l'eau  chaude. 
Pour  cinq  personnes 

Pelez  et  coupez  en  tranches  fines  un 
ananas  mur,  dans  un  bol  de  verre.  Ajou- 
tez-y  le  jus  de  deux  oranges,  1-4  de  pinte 
-de  sirop  de  framboise,  1-4  de  pinte  de  ma- 
rasquin,  1-4  de  pinte  de  vieux  genievre, 
une  bouteille  de  vin  mousseux  de  la  Mo- 

selle et  environ  une  livre  de  glace  en 
petits  morceaux;  melez,  ornez  de  fruits 
cle  la  saison  et  servez  dans  des  coupes. 

LIQUEURS  ET  TABACS 

LA  RECOLTE  DU  HOUBLON 

ILa  recolte  du  houblon  est  commencee 
clans  la  vallee  de  iSacramento  et  dans 

d'autres  sections  des  Etats^Unis  qui  en 
produisent.  La  recolte  sera  abondante 

partout,  d'apres  ce  que  Ton  dit,  et  tous 
ceux  qui  demandent  du  travail  dans  les 

hculblonnieres  sont  embauches,  dit  "Cali- 
fornia Fruit  Grower." 

"Les  prix  promettent  d'etre  plus  ele- 
ves  que  l'annee  derniere,  en  raison  de  la 
recolte  deficitaire  en  Europe.  La  recolte 

cle  l'Oregon  est  plus  faible  qu'on  ne  pen- 
sait  au  commencement  de  la  saison.  A 

un  moment,  on  predisait  qu'elle  s'eleve- rait  a  140,000  balles,  a  cause  surtout  de 

l'augmentation  de  la  surface  cultivee, 
augmentation  qui  est  d'environ  10  pour 
cent.  Mais  le  manque  de  "luie  a  eu  pour 
effet  de  reduire  le  rendement  et  on  esti- 

me  maintenant  que  la  recolte  de  l'Oregon 
variera  de  100,000  a  120,000  balles. 
La  recolte  en  Angleterre  est,  dit-on, 

g.randement  endommagee  par  les  attaques 

des  insectes  et  le  "London  Times"  dit 
que  la  inoyenne  de  la  recolte  dans  un 
certain  nombre  de  districts  est  de  60.5. 
Cela  donnerait  a  la  Grande-Bretagne  une 
r6colte  inferieure  de  21,000,000  de  livres 

h  celle  de  1905.  Toutefois  d'autres  au- 
torites  ont  des  vues  plus  optimistes.  La 
recolte  allemande  est  aussi  en  deficit. 

Ces  circonstances  venant  s'ajouter  a  la 
bonne  recolte  de  Californie  promettent 
de  faire  de  1906  une  annee  profitable 
pour  les  cultivateurs  de  houblon  de  ia 
Californie. 
Les  prix  ont  maintenant  une  tendance 

S.  la  hausse.  Des  rapports  de  Santa  Rosa 
disent  ique  des  ventes  ont  ete  faites  a 
£0  cents,  mais  que  les  cultivateurs  ne 
sont  pas  presses  de  vendre  a  ce  prix, 
pensant  que  le  prix  du  houblon  depassera 
ce  chiffre. 
On  a  paye  16  cents  sur  le  marche  de 

Portland,  ce  chiffre  constitue  une  avance 
de  trois  cents  sur  le  prix  qui  avait  cours 

anparavant,  resultat  de  la  demande  sou- 
daine  de  Test.  Un  contrat  a  ete  fait  der- 
nierement  a  Woodburn  pour  10,000  livres 
de  houblon  a  20  cents. 

M.  Joseph  Harris,  le  representant  a 
Salem  de  Benjamin  Schwartz  &  Sons,  a 
dit,  dans  une  interview: 

"  Les  derniers  cablogrammes  regus  par 
notre  maison  estiment  la  recolte  de  hou- 

blon en  Angleterre  a  285,000  quintaux  et 
la  recolte  continentale  &  580,000  quin- 

taux. L'annee  derniere,  l'Angleterre  a 
.  ptoduit  i695,00'0  quintaux  et  le  continent, 
1.260,000.  Cela  fait  ressortir,  pour  cette 
annee,  un  deficit  de  1,090,000  quin- 

taux, ou  655,000  balles  americaines.  Ou 
c^it  que  les  brasseurs  etrangers  ont  un 

fort  surplus  provenant  de  l'annee  der- 
niere. 'Cela  peut  etre  le  cas  pour  quel- 

ques-uns  d'entre  eux,  mais  les  deux  tiers 
de?  brasseurs  font  leur-s  achats  au  jour 
le  jour  et  ceux-ci  demanderont  leur  ap- 

provisionnement  a  l'Amerique.  J'ai  con- 
fiance  que  les  exportations  americaines 
s'eleveront  a  100,000  balles.  D'ou  vien- 
dra  ce  houblon?  L'approvisionnement 
de  l'Amerique  s'affaiblit  de  jour  en  jour 
et  les  consommateurs  etrangers  ou  les 
consommateurs  americains  eprouveront 

des  mecomptes." 

BIERE     POUR     NOBLES  HERITIERS 

La  comtesse  de  Suffolk,  autrefois  miss 
Nannie  Leiter,  de  Chicago,  a  adopte  un 

genre  lance  par  le  a-oi  Edouard  et  est  de- 
venue  un  "  brasseur  amateur.  "  De  ses 
propres  mains,  elle  a  brasse  derniere- 
ment  une  cuve  de  biere,  dont  le  contenu 
est  depose  dans  les  caves  de  Mamelsbury 

pour  y  arriver  a  maturite,  epoque  a  la- 
quelle  il  sera  soutire  pour  elle  et  pour 
son  fils  et  heritier,  le  vicomte  Andover, 
quand  il  sera  majeur. 

La  mode  de  faire  de  la  biere  qui  devra 

attendre  la  majorite  d'un  heritier  en  bas 
age  a  ete  inauguree,  il  y  a  trois  ans,  par 

le  roi  Edouard,  lors  de  sa  visite  a  la  bras- 
serie de  Lord  Burton,  a  Burton-on-Trent; 

le  roi  a  brasse  la  biere  qui  sera  soutiree 
quand  le  prince  Edouard,  le  fils  aine  du 
Prince  de  Galles,  sera  majeur. 

II  y  eut  une  interessante  ceremonie 
quand  le  comte  et  la  comtesse  de  Suffolk 
arriverent  a  la  vieille  brasserie  de  Ma- 

melsbury. Le  rnaire  de  Mamelsbury, 
Thomas  Reed,  qui  est  un  des  directeurs 
de  l'etablissement,  regut  le  comte  et  la 
comtesse  et  les  conduisit  vers  la  cuve  de brassage. 

La  comtesse  commenga  l'operation  en 
faisant  couler  le  liquide,  tandis  que  le 
comte  repandait  le  grain  broye. 

Le  rnaire  Reed  expliqua  avec  soin  a 
la  comtesse  le  precede  de  la  fabrication 
de  la  biere.  Le  malt  destine  a  la  biere 
du  jeune  vicomte  avait  ete  specialement 
prepare  avec  du  houblon  specialement 
choisi. 

La  mere  du  jeune  vicomte  etant  origi- 

nate de  Chicago,  du  houblon  d'Ameri- 
que  avait  ete  employe    en  partie. 
Au  bout  de  six  mois,  le  tonneau  con- 

tenain.t  cette  biere  sera  transport*  a  la 
demeure  ancestrale  des  Suffolk,  Charl- 

ton Park,  ou  il  restera  jusqu'a  ce  que 
la  biere  soit  clarifiee;  cette  derniere  sera 
alors  transvasee  dans  un  tonneau  spe- 

cial, qui  sera  ferme  hermetiquement  et 

scelle  et  ne  sera  ouvert  qu'a  la  majorite 
du  vicomte. 

Nous  attiranis  l'attention  des  lecteurs 
de  "  Liqueurs  et  Tabacs  "  sur  l'annonce 
de  la  Freyseng  Cork  Co.,  Ltd.,  655-661 
rue  St-PauL  Montreal.  En  dehors  des 
lignes  completes  de  bouchons  et  de  four- 
nitures  pour  emboutilleurs,  cette  compa- 
gnie  a  toujours  dans  ses  magasins  ce 
qu'il  y  a  de  plus  nouveau  et  de  plus  per- 
fectionne  en  fait  d'extracteurs  de  bou- chons automatiques. 
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Fonde  en  1842 

L'etablissement  le  plus  Moderne 
DU  CANADA 

L  CHAPUT,  FILS  &  CIE 

Representant    les    Maisons  suivantes 

HAUTEMENT  RECOMMANDEES  : 

LOUIS  ROEDERER  .  Reims  CHAMPAGNE 

DUBONNET  &  FILS  
BOULESTIN  &  CIE  .  Cognac  FINES  EAUX-DE  YIE 
STORMONTH  TAIT  &  CO.  .  .  . VINS  d'OPORTO 
MANUEL  GAMBOA  RAMIREZ  . .  Jerez  &  Londres  .   .  . VINS  SHERRIES,  Sees  et  Sucres 
JAMES  AINSLIE  &  CO  .  Leitli  &  Glasgow    .  . WHISKIES  ECOSSAIS 

GONZALEZ  STAUB  &  CIE  .  .  . .  Cognac  .  .    .  . BRANDIES 

E.  MARTINAZZI  &  CO  .  Turin  &  Milan    .  .  . VERMOUTH 
SOCIETE  ANONYME  DES a  St-Yorre EAU  MINERALE 

SOURCES  ST  LOUIS  . pres  Vichy  .... 
"TREFLE  ROUGE 

PABST  BREWING  CO  .  Milwaukee,  E.  U,  .  . .  . LAGER  BEER 

J.  &  J.  McCONNELL  .  Belfast  WHISKIES  IRLANDAIS 

P.  HOPPE  .  Schiedam  GENIEVRE  HOLLANDE 

AUDINET  &  BUHAN  CLARETS  ET  SAUTERNES 

L.  A.  PRICE  .  Bordeaux  .  .  BIGARREAUX  &  LIQUEURS 

JAMES  L.  DENMAN  &  CO  .   ,  . WHISKIES  ECOSSAIS 

De  NEUVILLE  &  CIE  St-Hilaire,  France  .  . .  .  SAUMUR  Blanc  Mousseux 

Nous  avons  le  pins  grand  assortment  de  Vins  et  Liqueurs,  Futs  et  Bouteilles. 

PRIX  SPECIAUX  AU  COMMERCE. 

Nous  donnerons  avec  plaisir  des  Echantillons  de  ces  marchandises  a  ceux  qui  nous  en  teront  la  demande. 

L  CHAPUT,  FILS  &  CIE 

Importateurs  en  Gros 

2,  4,  6  et  8  rue  De  Bresoles.  -  MONTREAL 
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L'EAU    DE    SELTZ  —  SON  HISTOIRE 

L'eau  carbonatee,  communement  appe- 
lee  eau  de  Seltz  [soda  water]  a  ete  fa- 
briquee  pour  la  premiere  fois  par  un 

chimistre  frangais,  M.  Venel,  en  inelan- 

geant  de  la  soude  et  de  l'acide  muriati- 
que  avec  de  l'eau  dans  une  bouteille  or- dinaire en  verre. 

L'acide  carbonique  ou  bioxyde  de  car- 
bone  aurait  ete  decouvert  par  Paracelse, 

vers  1520,  suivant  les  uns;  d'autres  attri- 
buent  sa  decouyerte  au  savant  Van  Hel- 
mont.  II  est  certain  que  Van  Helmont 

fit  des  experiences  avec  <de  l'acide  car- 
bonique des  le  commencement  du  dix 

septieme  siecle  et  que  c'est  lui  qui  appli- 
qua  le  premier  le  terme  "gaz"  a  cet  aci- 

de et  a  d'autres  fluides  elastiques  ressem- 
blant  a  l'air  par  leurs  proprietes  physi- 
ques. 

Lavoisier,  qui  fut  le  premier  a  deter- 
miner les  proprietes  chimiques  de  cette 

substance,  lui  donna  le  nom  d'acide  car- 
bonique. 

En  17'67,  Priestley  carbonata  de  l'eau 
en  l'agitant  dans  deux  vaisseaux  conte- 
nant  une  couche  de  bioxyde  de  carbone. 
Bergen,  un  chimiste  suedois,  produisit 
en  1770,  du  gaz  acide  carbonique,  au 

moyen  de  craie  et  d'acide  sulfurique  et 
inventa  un  appareil  generateur.  Toute- 
fois  on  peut  dire  que  c'est  Priestley  qui 
inventa  l'eau  de  Seltz. 

Les  experiences  de  Priestley  et  d'au- 
tres chimistes  n'eurent  pas  de  resultats 

commerciaux.  Ce  n'est  qu'en  1810  qu'un 
brevet  d'invention  fut  accorde  a  Sim- 

mons et  Rundell,  de  Charleston,  S.  C, 

pour  un  appareil  a  charger  l'eau  d'acile 
carbonique.  Ces  experimentateurs  firent, 
toutefois,  peu  de  progres.  La  fontaine  a 

soda  est  originaire  de  New-York.  C'est 
la  que  John  Matthews  comrnenga  en  1831 

la  fabrication  de  l'eau  de  Seltz  et  d'appa- 
reils  a  eau  de  Seltz,  et  il  peut  etre  appe- 
le  le  createur  de  l'eau  de  Seltz,  telle  que 
nous  la  connaissons  aujourd'hui. 
Matthews  fabriquait  des  generateurs 

en  fer  fondu,  doubles  de  plomb,  dans  la- 
quels  le  gaz  acide  carbonique  etait  pro- 
duit  par  Taction  de  l'acide  sulfurique  sni- 

de la  poussiere  de  marbre;  le  gaz  se  pu- 
rifiait  en  traversant  l'eau  d'une  chambre 
de  purification,  puis  efait  conduit  a  des 

recipients  en  fer  fondu,  doubles  d'etain. 
La,  le  gaz  se  combinait  avec  l'eau  en  agi- 
tant  celle-ci. 

L'appareil  de  Matthews  pour  la  livrai- 
son  de  l'eau  de  Seltz  etait  simplement  un 
tube  de  soutirage  se  projetant  au-dessus 

d'un  comptoir,  au-dessous  duquel  etait 
une  fontaine  en  fer  encastree  dans  de  la 
glace.  Plus  tard,  le  reservoir  et  le  tube 
furent  relies  par  un  petit  serpentin  placa 
dans  une  boite  grossiere  contenant  de  !a 
glace.  Les  sirops  etaient  tenus  sur  le 
comptoir  dans  des  bouteilles  en  verre. 

C'est  cet  appareil  primitif  qui  donna 
naissance  a  la  fontaine  a  soda. 
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Les  bouteilles  de  sirop  furent  ensuite 
montees  sur  des  supports  et,  plus  tard 
encore,  elles  furent  placees  renversees 
dans  des  anneaux  sur  une  dalle  de  mar- 

bre; une  soupape  interieure  fixee  a  l'ex- 
tremite  d'une  tige  sortant  par  une  ou- 
verture  pratiquee  a  la  partie  superieure 

de  la  bouteille  renveree,  arretait  l'ecoule- 
ment  du  liquide.  Telle  est  l'origine  da 
systeme  moderne  des  recipients  pour  si- 

rops. Le  generateur  de  Matthews  per- 
fectionne  a  ete  employe  continuellemeint 
depuis  son  invention  et  les  fabricants 

d'eau  de  Seltz  out  generalement  adhere 
a  l'emploi  de  la  poudre  de  marbre  et  de 
l'acide  sulfurique  pour  la  production  du 

gaz. 
En  1844,  A.  D.  Puffer,  de  Boston,  com- 

rnenga a  fabriquer  des  fontaines  a  soda 
et,  a  peu  pres  vers  la  meme  epoque,  A.. 
J.  Morse,  egalement  de  Boston-,  se  mit 
aussi  de  la  partie.  Puffer  inventa  et  fit 
breveter  le  premier  appareil  refrigerant, 
et  Morse  inventa  un  generateur  vertical 
en  cuivre  pour  les  fontaines  de  distribu- 

tion ainsi  que  des  fontaines  ou  reservoirs 

en  cuivre  portatifs.  En  1847,  "William 
Gee,  de  New-York,  un  apprenti  de  Mat- 

thews, entreprit  cette  fabrication  pour  lui 
meme.  Au  cours  de  sa  carriere,  Gee  in- 

venta et  fit  breveter  le  tuyau  de  souti- 
rage a  double  revolution,  un  robinet  de 

fermeture  pour  generateurs  et  beaucoup 

d'autres  mecanismes  utiles  et  ingenieux. 
La  plupart  de  ses  brevets  furent  achetes 
plus  tard  par  Matthews. 
Un  Anglais,  G.  D.  Dows,  de  Boston,  fit 

breveter  le  premier  appareil  en  marbre. 
II  debuta  dans  les  affaires  en  1854.  Son 

appareil  se  composait  d'une  boite  en 
marbre  blanc,  d'un  serpentin  refrigeraut, 
de  recipients  en  metal  pour  les  sirops  at 

d'un  grossier  instrument  a  fragmenter  la 

glace. 
Les  sirops  etaient  tires  dans  un  goblet 

rempli  de  glace  pilee  en  partie.  Le  tube 

de  soutirage  etait  muni  d'une  extremite 
en  caoutchouc.  L'eau  de  Seltz  etait  d'a- 
bord  soutiree  dans  une  bouteille  appuyee 
fortement  contre  le  caoutchouc,  puis  ver- 
see  dans  le  verre  contenant  le  sirop  et 
la  glace.  Plus  tard,  Dows  se  debarrassa 
de  cette  methode  primitive  et  gauche, 

par  l'invention  du  tube  de  soutirage  a 
double  courant.  Ce  perfectionnement  im- 

portant marqua  une  epoque  dans  revolu- 
tion de  la  fontaine  a  soda. 

En  1863,  James  Y.  Tufts,  de  Boston, 

inventa  et  fit  breveter  un  appareil  qu'il 
appela  "Arctic"  et  qui  comrnenga  bientol 
a  devenir  populaire.  Cet  appareil  etait 

la  fontaine  la  plus  perfectionnee  de  i'e- 
poque,  son  amelioration  principale  con- 
sistant  en  cylindres  refrigerants  en  metal 

qui  produisaient  du  soda  si  froid  qu'oo 
pouvait  se  dispenser  de  glace.  Tufts  pu- 
blia  en  1864  son  premier  catalogue  d'ap- 
pareils  a  faire  l'eau  de  Seltz.  Dans  cette 
meme  annee,  Puffer  langa  son  tube  de 

soutirage    a    combinaison    "magic",  ill 

moyen  duquel  le  soda  et  les  sirops  sor- 
taient  par  le  meme  orifice.  Ce  systeme 
eut  de  la  vogue  en  son  temps. 

Vers  1832,  la  maison  Lippincott  com- 
menga  a  Philadelphie  la  fabrication  de 
l'eau  de  Seltz;  ce  n'est  que  longtemps 

apres  qu'il  y  adjoignit  celle  des  fontaines 
a  soda.  Vers  1'annee  I860,  E.  Bigelow,  do 
Springfield,  Mass.,  fabriquait  un  appareil 

du  systeme  refrigerant  "wonder",  alors 
celebre,  lequel,  lors  de  la  faillite  de  Bige- 

low, fut  achete  par  la  maison  Matthews 

et,  avec  des  perfectionnements,  a  tou- 
jours  ete  employe  par  elle  depuis. 

Joseph  Hindermeyer,  de  Philadelphie, 
fabriqua  de  bonne  heure  des  fontaines 
a  soda  et  inventa  un  robinet  special  pour 
les  sirops,  qui  est  encore  employe  par  la 
plupart  des  fabricants. 

Tufts  fut  le  premier  a  abandonner  le 
reservoir  carre  en  marbre  blanc,  et  iu- 

troduisit  en  1869  le  genre  *"cottage".  Les 
marbres  de  couleur,  Tennessee  et  Ver- 

mont furent  employes  pour  la  premiere 
fois  dans  son  appareil. 
En  1873,  le  premier  appareil  a  soda 

chaud  fut  brevete  et,  un  an  apres,  M 
premiere  fontaine  en  acier  fut  brevetee 
par  la  maison  Matthews.  Cette  fontaine 
en  acier  constituait  un  grand  progres  sur 
les  reservoirs  en  cuivre  et  en  fer  fondu 
alors  en  usage. 

Le  gaz  liquide  ne  faisait  pas  de  meil- 
leure  eau  de  Seltz  que  les  anciens  gene- 

rateurs. Le  soda  n'etait  pas  plus  uni- 
forme,  l'eau  n'etait  pas  plus  saturee  qu'a- 
ves  le  gaz.  Le  gaz  liquide  ne  l'emportait 
sur  le  generateur  qu'au  point  de  vue  de 
la  commodite.  Dans  la  fabrication  de 
l'eau  de  Seltz  par  le  distributeur,  il  y 
avait  encore  bien  a  desirer. 

C'est  pourquoi  l'appareil  a  carbonater 
fut  cree. 

De  1885  a  1890,  il  fut  fait  de  nombreu- 
ses  experiences  avec  ces  appareils  et, 
de  1890  a  1895,  ces  machines  se  virent 
en  grand  nombre  sur  le  marche.  Les 

premieres,  toutes  rudimentaires  qu'elles 
fussent,  repondaient  a  un  besoin  reel. 
Auparavant,  comme  il  a  ete  explique  plus 

haut,  l'eau  etait  chargee  de  gaz  dans  des 
fontaines  ou  l'eau  et  le  gaz  etaient  admis 
separement.  Ces  fontaines  etaient  de 
deux  sortes:  fontaines  a  demeure  dans 

lesquelles  le  gaz  etait  melange  avec  l'eau 
au  moyen  de  palettes  ou  agitateurs;  fon- 

taines portatives  dans  lesquelles  le  me- 
lange s'operait  en  agitant  le  recipient. 

Tons  ces  appareils  a  carbonater  of- 
fiaient  de  grandes  differences  entre  eux. 

Dans  quelques-uns,  l'eau  etait  repandue 
sur  le  gaz;  dans  d'autres,  c'est  le  gaz 
qui  passait  a  travers  l'eau;  dans  d'autres, 
ercore,  l'eau  et  le  gaz  etaient  pompes 
a  la  fois  par  des  tuyaux  etroits;  dans  un 
quatrieme  genre,  le  melange  se  faisait 
dans  de  larges  recipients.  Mais  dans 
tous,  le  but  principal  etait  de  diviser 
le  gaz  ou  l'eau  en  tres  petites  particules, 
de  sorte  que  chacune  put  etre  absorbee. 
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.GOVERNMENT  SUPE^S^^ A0E  GUARANTEED  BY  GOVE 

Cette  Marque  Celebre 
M  ise  en 

Piotes,  Chopioes,  \  Chopines  et  \  Flasks  ''Book" 
EST  EN  VENTE  DANS  LE  MONDE  ENTIER 

C'est  la  Quintessence  metne  du 
Seigle  et  du  Ble  d'Inde  melanges. 

FABRI  QUE  PAR 

J.  P.  WISER  I  SONS,  Limited. 
Prescott,  Ontario. 

"NEW-YORK."  "CANADA." 

1847 

MEOAILLES  D  OR 

EXPOSITIONS 
U  N IVERSELLES 
PARIS  1889 

& 
PARIS  1900 

MEI^BRE  DU  JURY 
EXPOSITIONS 

U  N IVERSELLES 
StLOUIS  1904 

& 
LIEGE  I905 

LUCIEN-FOUCAULD  k  CO. 

COGNAC. 

Seuls  Agents  pour  le  Canada  : 

BERNARD  &  LAPORTE, 

253  et  255,  rue  Saint-Paul, 

MONTREAL. 

Law  Young  &  Co., 
MONTREAL. 

CHAMPAGNE 
POMMERY 

Le  Vin  pour  lequel  les   plus   hauts  prix 
sont  payes  en  Grande-Bretagne  et  en  France. 

Absinthe  Pernod  Flls. 
Ale  &  Stout  Daukes  &  Co. 
Benedictine  Benedictine  Co. 
Bourgognes  Bouchard  pere  et  fils. 
Brandy   Renault  &  Co. 

Cherry  Whisky  (The  Original)  Fremy's Claret  et  Saoterne  Nathl    Johnston  &  Sons. 
Creme  Cacao  Chouva   A.  Droz  &  Cie. 
Gin  de  Hollande  T.  H.  Henkes. 

Gin  London  Dry   "Gordon's." 
Ginger  Ale  Anglais  "  Schweppes." 
Lime  Juice  L.  Rose  &  Co. 
Liqueurs  Marie  Brizard  &  Roger. 
Madere     Leacock  &  Co. 

Soda  Anglais   —  "  Schweppes." 
Stout   ....Wheeler  &  Co. 
Tarragone  Louis  Quer. 
Vermouth  Italien  Freund,  Bailor  &  Co. 
Vin  de  Lisbonne  Sarano  &  Co. 
Vin  de  Malaga   Crooke  Bros. 
Vins  de  Porto  et  Sherries.  Sandeman  &  Co. 

Vins  de  Porto  et  Sherries. Mackenzie." Vins  du  Rhin  et  Moselle. . .  Koch  Lauteren  &  Co. 

Whisky  Ecossais  "  Kilmarnock." Whisky  Irlandais  Dublin  Distillers  Co. 
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On  trouva  bientdt  que  l'appareil  a  car- 
bonater  faisait  trois  choses: 

lo  II  produisait  une  eau  de  Seltz  meil- 
leure et  plus  petillante  que  le  genera- 

teur;  2o  II  donnait  un>  produit  plus  uni- 
forrue;  3  II  economisait  le  gaz. 

Ces  immenses  avantages  niirent  au 

premier  plan  ces  appareils.  Les  machines 

primitives  mues  a  la  main  furent  rempla- 
cees  par  des  machines  actionnees  par  la 

force  hydraulique  ou  l'energie  electrique. 
Les  perfectionnements  se  succederent 

rapidement  et  maimtenant  nous  avons  une 

machine  absolument  automatique,  four- 

nissant  une  quantite  adequate  et  cons- 
tante  d'eau  carbonatee  uniformement  a 
environ  97  pour  cent;  cette  machine, une 

fois  reliee  a  une  source  d'eau,  ne  deman- 
de  aucune  surveillance,  pas  meme  de 

graissage  et  on  n'a  besoin  de  s'en  appro- 
cher  que  pour  lui  fournir  de  nouveaux 
reservoirs  de  gaz.  Ces  immenses  progres 

se  sont  accomplis  en  grande  partie  dans 

l'espace  de  dix  annees. — [National  Drug 
gist]. 

LES  MEI  LLEURES  EAUX-DE-VIE 

Traitaut  cette  question,  un  homme 

d'une  grande  competence,  M.  Laports- 
Bisquit,  ecrivait  recemment: 

"L'affirmation  que  la  meilleure  eau-de- 
vie  est  celle  qui  est  produite  par  la  dis- 

tillation du  jus  du  raisin  susceptible  de 
•Conner  le  meilleur  vin  est  completeme.nt 

erronee.  Naturellement,  on  peut  pro- 
duire  de  l'eau-de-vie  avec  tous  les  vins, 
francais  ou  etrangers,  mais  le  produit  ae 

la  distillation  d'un  vin  a  la  caracteristi- 
que  et  le  gout  particuliers  a  ce  vin.  Par 

exemple,  en  France,  l'eau-de-vie  des  re- 
gions de  l'Armagnac  ou  de  la  Bourgogn?, 

biem  qu'elle  ait  ete  faite  avec  les  plus 
grands  soins  et  dans  les  meilleurs  alam- 
bics  mis  en  usage  dans  les  Charentes,  au- 

rait  une  saveur  speciale  et  un  fort  bou- 
quet tout  a  fait  differents  de  ceux  de  nos 

eaux-de-vie  de  Cognac,  qui  sont  tres 
tranches  et  tres  fines  comme  arome.  II 
en  est  de  meme  des  eaux-de-vie  faites 

avec  des  vins  espagnols,  algeriens,  cali- 
foraiens. 

"Nous  savor.«  bien  que  nos  vins  blancs 
[qui  sont  les  seuls  vins  pouvant  donner 
de  la  bonne  eau-de-vie]  sont  tres  infe- 
rieurs  comme  vins  aux  vins  blancs  de 

Bourgogne,  de  Sauternes  ou  de  la  Cham- 
pagne, mais  aucun  de  ces  grands  vins  ne 

produirait  une  eau-devie  comparable  a. 
l'eau-de-vie  de  Grair.de  Champagne,  ni 
meme  aux  deuxieme  ou  troisieme  crus 
de  Cognac. 

"II  y  a  plusieurs  annees,  on  a  fait  l'ex- 
perience  de  distiller  du  Chateau  Yquem 
[qui  est  peut-etre  le  meilleur  vin  blanc 
du  monde],  et  le  resultat  en  a  ete  un  me 
chant  spiritueux  manquant  de  corps  et 
de  saveur. 

"Une  autre  preuve  que  le  meilleur  vin 
ne  produit  pas  la  meilleure  eau-de-vie  re- 

sulte  de  ce  fait  que  les  vins  du  district 
de  la  Grande  Champagne,  qui  fournit 
l'eau-de-vie  de  Cognac  la  plus  reputee, 
sont  tres  inferieurs  comme  vins  a  plu 
sieurs  vins  des  districts  de  la  Charenta- 

Inferieure,  qui  ne  produisent  qu'une  qua- 
lite  d'eau-de-vie  moindre." 
La  conclusion  forcee  de  tout  ceci, 

ajoute  le  "Moniteur  des  Eeaux-de-vie"  de 
Cognac,  est  qu'il  y  a  dans  les  raisins 
quelque  chose  de  particulier,  du  au  sol 
et  au  climat  des  Charentes,  et  qui  ne 

se  trouve  pas  dans  les  raisins  de  n'im- 
porte  quelle  autre  region  vinicole,  fran- 

chise ou  etrangere,  et  que  ce  '  quelque 
chose  "  que  la  distillation  fait  ressortir, 
constitue  la  superiority  de  l'eau-de-vie  de 
Cognac,  qui  sera  toujours  sans  conteste 
le  roi  des  spiritueux  extraits  du  vin, 
comme  les  grands  vins  expedies  de 

Reims  ou  d'Epernay  resteront  les  rois 
des  vins  mousseux. 

Par  suite  d'une  tres  forte  demande 
pendant  toute  la  saison  d'ete  pour  le 
Gordon's  Dry  Gin,  il  y  a  eu  durant  1^ 
mois  d'aoflt  une  disette  momentanee  is 
ce  genievre  si  populaire.  MM.  Law, 
Young  &  Co.,  les  agents  au  Canada  des 
distillateurs  de  ce  gin  viennent  d'en  rece- voir  une  quantite  considerable  de  caisses. 

MM.  Walter  R.  Wonham  &  Sons  nous 

informent  que  les  affaires  pour  l'autom- 
ne  s'annoncent  comme  devant  etre  de 
premier  ordre.  Ces  messieurs  ont  pris 
d'excellentes  commandes  d'importation 
pour  les  Scotchs  "Old  Mull"  ainsi  que 
pour  les  cognacs  Bisquit  Dubouche. 

MM.  John  Robertson  &  Son.  Ltd., 
viennent  de  recevoir  une  consignation 
importante  de  leurs  whiskies  en  caisse; 
el,  en  futs.  lis  sont  actuellenieir.t  en  po- 

sition de  remplir  toutes  les  commandes 

pour  les  approvisionuements  d'hiver. 
MM.  S.  H.  Ewing  &  Sons,  6  rue  King. 

Montreal,  ont  constamment  en  magasin 
un  assortiment  complet  de  capsules  pour 
'rembouteillage,  dans  toutes  les  gran- 

deurs et  toutes  les  couleurs.  Ces  cap- 
sules sont  fabriquees  par  les  manufac- 

turiers  les  plus  en  renom  de  l'Europe. 

MM.  Freyseng  Cork  Co.,  Ltd.,  vienneit 
de  recevoir  un  assortiment  complet  d'ex 
tracteurs  de  bouchons  "Crown".  MM. 
les  hoteliers  trouveront  dans  cette  mai- 
son  des  extracteurs  automatiques  s'a- 
daptant  au  comptoir  ainsi  que  des  ex- 

tracteurs portatifs. 

MM.  J.  M.  Douglas  &  Co.,  agents  au 
Canada  pour  les  whiskies  Ecossais  de  la 
marque  bien  connue  de  "Dewar",  nous 
informent  que  les  ordres  d'importation llaces  cette  annee  pour  le  commerce 
d'automne  ont  ete  les  plus  considerables 
qu'ils  aient  jamais  regus.  La  popularity de  ce  Scotch  excellent  augmente  chaque 
annee. 

Nous  recommandons  aux  lecteurs  de  "Li- 
queurs et  Tabacs  "  qui  veule-t  se  proc  ;- ret  de  veritables  bieres  anglaises  en  futs 

ou  en  bouteilles,  de  s'adresser  a  MM.  S. B.  Townsend  &  Co.,  de  Montreal,  qui  ont 
la  representation  au  Canada  pour  les 
Ales  de  la  celebre  marque  Bass. 

REVUE  GENERALE 

MM.  Jonh  Hope  &  Co  nous  avisent  que 
les  affaires  ont  ete  des  plus  actives  pen- 
cant  la  saison  d'ete.  II  y  a  eu  surtout 
une  demande  remarquable  pour  les  gins 

de  toutes  sortes.  Les  affaires  d'autom- 
ne promettent  d'etre  egalement  satis- 

faisantes;  les  commandes  venant  du 
Nord-Ouest  ont  augmente  dans  de  tres 
fortes  proportions. 

M.  E.  R.  Carroll,  gerant  de  la  Hamil- 
ton Brass  Mfg  Co.,  Ltd,  nous  avise  que 

les  affaires  ont  repris  avec  beaucoup 

d'activite.  Plusieurs  des  principaux  ho- 
tels de  Montreal  font  faire  en  ce  moment 

des  travaux  tres  importants. 

IM.  A.  O.  Jiset  nous  informe  que  les 

affaires  ont  beaucoup  repris  depuis  quel- 
ques  semaines;  les  hoteliers  placent  de 
bonnes  commandes  pour  les  cognacs  et 

les  gins. 

M.  D.  J.  Rattray  et  d'autres  capitalistes 
viennent  d'acquerir  une  part  preponde- 
rante  [controlling  interest]  dans  la  mai- 
son  Wm  Farrell  &  Co,  Ltd.  Par  suite, 

la  direction  de  cette  maison  a  complete- 
ment  change,  M.  u.  J.  Rattray  a  la  ge- 
rance  de  la  maison.  Toutefois,  M.  D.  J. 
Rattray  reste,  comme  par  le  passe,  le 
chef  de  la  maison  D.  J.  Rattray  &  Sons, 
negociants-commissionnaires  a  Montreal, 
dont  les  interets  sont  completement  se- 
pares  de  ceux  de  la  maison  Wm  Farrell 

&  Co  Ltd. 

MM.  S.  H.  Ewing  &  Sons,  nous  avi- 
sent que  les  affaires  sont  actives.  Le 

commerce  de  l'Automne  a  fort  bien  de- 
bute chez  les  embouteilleurs  et  chez  les 

brasseurs  qui  placent  par  consequent  de 
fortes  commandes. 

MM.  J.  M.  Douglas  &  ICo  nous  disent 

que  les  affaires  pour  l'automne  s'annon- cent comme  devant  etre  tres  actives.  Les 

ordres  d'importation  places  pour  cette 
saison  dans  la  ligne  des  vins  et  liqueurs 

ont  ete  plus  forts  cette  annee  qu'ils  ne 
Tout  jamais  ete. 

M.  Otto  Zepf,  directeur-gerant  de  MM. 
Freyseng  Cork  Co,  Ltd,  de  Montreal,  nous 

rapporte  que  les  manufacturers  de  bois- 
sons  gazeuses,  ainsi  que  les  embouteil- 

leurs de  biere,  viennent  de  terminer  la 

meilleure  saison  d'ete  qu'ils  aient  jamais 
eue.  II  en  est  resulte  une  demande  enor- 
me  pour  toutes  les  fournitures  employees 
dans  l'embouteillage. 

D'apres  les  apparences  actuelles  on 
s'attend  egalement  a  une  excellente  sai- 

ison  d'automne. 
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SCOTCH  WHISKY 

JOHN  BEQQ 

DEPUIS  60  ANS  LB  SCOTCH  WHISKY  DE  JOHN  BEGG 

EST  FOURNI  DANS  TOUS  LES  PALAIS  ROYAUX. 

PENDANT  PRES  DE  60  ANS  JOHN  BEGG  A  OBTENU 

PAR  BREVETS  ROYAUX  LE  TITRE  DE  FOURNIS- 

SEUR  DE  LA  COUR  ROYA.LE.  QIJE  DIRE  DE  PLUS 

EN  PAVEUR  DU  SCOTCH  WHISKY  DE  JOHN  BEGG? 

f^OFFREZ-LE  A  VOS  CLIENTS,  C'EST  UN  BREUVAGE  DE  ROI. 

D.  MASSON  &  CIE,  Agents,  -  Rue  St=Paul,  Montreal. 

Bernard   &  Laporte 

IMPORTATEURS  ET  AGENTS  A  COMMISSION 

DE  VINS  ET  LIQUEURS. 

SEULS  ACENTS  AU  CANADA  DE 

A.LEX.  FERGUSON  &  CO. 
GLASGOW,  ECOSSE. 
(Scotch  Whiskies) 

LUCIEN  FOUCAULD&CO. 
COGNAC,  FRANCE. 

(Brandies) 

VICTOR  CLICQUOT, 
REIMS,  FRANCE. 

(Vins  de  Champagne) 

LES  NEVEUX  DE 
CAU8ERT  &  VARON 

BORDEAUX,  FRANCE. 
(Rhums,  Clarets,  Sauternes) 

CABRIEL  VIARD, 

TROYES,  FRANCE. 
(Liqueurs  de  fantaisie Assorties.) 

WIESE  &  KROHN, 

OPORTO,  PORTUGAL. 
( Vins  de  Port) 

etc.,  etc. 

J.  &  W.  NICHOLSON  &  CO. 
(Gins  Old  Tom,  Dry  &  Sloe.) 

ft 

\ti     \ti     TEL.  BELL  Main  1981     »*/  \ti 

253  et  255  rue  St-Paul,  et  2  rue  $t  Uincent. 
Montreal,  Canada. 

DISTI  LLATEU  R 
DE 

Fins  Whiskies 

WATERLOO,  GflNflDfl. 

"Old  Times" 

"White  Wheat" 

"No.  83  Rye" 

"Star  Rye" 

MEAGHER  Bros.  &  Co. 

MONTREAL.,  AGENTS 
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DANS  LE  MONDE  DES  HOTELIERS 

M.  Rodolphe  Robidoux,  voyageur  cle 
MM.  Laporte,  Martin  &  Cie,  Ltee,  fait 
actuellement  uue  tournee  d'affaires  dans 
]es  principaux  hotels  de  Montreal  pour 

la  prise  des  commandes  d'iruportations 
pour  l'automne. 

M.  J.  F.  Perreault,  representant  la  mai- 
son A.  O.  Fiset,  visite  actuellement  la 

clientele  des  hotels  de  Montreal  et  prend 

de  nonrbreuses  commandes  pour  les  co- 
gnacs Gabriel  Dubois  et  le  Scotch  "The 

Campbells  are  Comin." 

<M.  J.  Schneider  qui  tient  un  des  hotels 
les  plus  connus  de  Montreal,  entre  les  rues 
Sherbrooke  et  Prince  Arthur,  vient  de 
faire  installer  un  nouveau  bar;  les  tra- 
vaux  ont  ete  eonfies  a  la  Hamilton  Brass 
Mfg  Co.  Ltd. 

M.  Fred.  Alix,  representant  de  MM. 
Bernard  &  Laporte,  visite  actuellement 
la' clientele  des  hoteliers  de  Montreal. 

Parmi  les  etablissements  les  mieux  te- 
nus  de  Montreal,  on  doit  citer  celui  de 
M.  A.  Aumais,  situe  au  coin  des  rues  St- 
Laurent  et  Ontario.  Tout  y  est  installe 
de  la  fagon  la  pms  comfortable  et  la  plus 

attrayante  pour  1'oeil  du  consommateur. 
Afin  de  faeiliter  l'ouvrage  de  ses  nom- 
breux  commis  de  tar,  M.  Aumais  vient 
de  faire  installer  par  la  Hamilton  Brass 
Mfg  Co.  Ltd,  un  bar  des  plus  perfection- 
nes. 

PERSONNEL 

—MM.  J.  O.  Motard  &  J.  F.  Senecal, 
de  MM.  Motard,  Fils  et  Senecal,  se  sont 
rendus  a  Ottawa,  a  l'occasion  de  l'expo- sition. 
— M.  David  Bremner  voyageur  de  MM 

Motard,  Fils  et  Senecal,  visite  actuelle- 
ment le  commerce  d'Ottawa  et  du  dis- trict avoisinant. 

— M.  J.  O.  Laporte,  de  la  maison  Ber- 
nard &  Laporte,  importateurs  de-  vins  et 

liqueurs,  visite  actuellement  le  commer- 
ce des  principales  villes  de  la  province 

de  Quebec  dans  les  interets  de  sa  mai- 
son. 

— M.  Otto  Zepf,  Jr.,  de  MM.  Freyseng 
Cork  Co.,  Ltd.,  cle  Montreal,  vient  de 
faire  un  voyage  d'affah-es  a  New- York. 
— M.  John  R.  Douglas,  de  la  maison  J. 

M.  Douglas  &  Co.,  est  de  retour  a  Mont- 
real, apres  avoir  passe  uicie  partie  de 

I'ete  a  Tadousac. 
— M.  S.  W.  Ewing,  de  MM.  S.  H.  Ewing 

&,  Sons,  vice-president  de  la  branohe  de 
Montreal  de  1'Association  des  Manufac- turiers  Canadiens,  est  actuellement  a 
Winnipeg  ou  cette  association  tient  sa 
convention  annuelle. 

— M.  H.  Sir.etsinger,  representant  MM. 
W.  R.  Wonham  &  Sons,  est  de  retour  a. 
Montreal,  apres  avoir  passe  ses  vacan- 
ces  dans  le  district  du  Golfe  du  St-Lai:- 
rent. 

— M.  Robert  Mitchell,  de  la  maison 
Mitchell  Bros.,  Ltd..  de  Glasgow,  est  ac- 

tuellement a  Montreal  ou  il  visite  les  ra- 
presentants  de  sa  maison.  MM.  Laporte, 
Martin  et  Cie,  Ltee,  sont  les  represen- 
tants  au  Canada  de  MM.  Mitchell  Bros. 
— M.  R.  Carignan,  representaint  ie 

MM.  Laporte,  Martin  et  Cie,  Ltee,  est  de 
retour  a  Montreal,  apres  un  voyage  d'af- 

faires dans  l'Ouest. 
— M.  H.  O.  Wcotten,  gerant  au  Canada 

de  la  maison  John  Robertsoi  &  Son,  Ltd., 

vient  de  partir  pour  un  voyage  d'affaires en  Angleterre. 

LA  FABRICATION   DE  LA  BIERE 

On  peut  dire  sans  exagerer  qu'a  au- 
cuoe  industrie,  autre  que  celle  de  la  fa- 

brication de  la  biere,  on  n'a  applique  plus 
de  science,  plus  de  genie  in  vent  if  et  mfi- 
canique,  ni  une  plus  forte  somme  de  ca- 
pitaux.  Quand  on  pense  que  ces  recher- 
ches  prodigieuses  et  cette  enorme  de- 
peiise  de  capitaux  se  sont  produits  en 
grande  partie  au  cours  du  sieole  dernier, 
et  que  la  trairistormation  des  anciennes 
en  nouvelles  methodes  de  fabrication  a 
ete  faite  du  vivant  de  nos  contemporains 
plus  ages,  le  progres  de  cette  industrie 

est  d'autant  plus  remarquable.  Quelques- 
uns  des  principaux  agents  qui  ont  amene 
cette  transformation  etaient  deja  connus 

au  commencement  du  siecle;  l'influence 
d'autres  n'a  guere  ete  reoonnue  que  d'j- 
puis  einquante  ans,  tandis  que  la  refri- 

geration mecanique  et  le®  faeteurs  mo- 
dernes ont  ete  mis-  en  pratique  durantl  es 

vingt-cinq  dernieres  annees,  dit  "  New 
England  Liquor  Journal". 
On  ne  peut  mettre  en  doute  que  des 

breuvages  intoxicants  d'une  espeoe  quel- 
conque  etaient  connus  des  races  humai- 
ves  dans  la  premiere  phase  de  leur  dS- 
veloppement  social,  que  ce  fussent  des 
peuplades  prehistoriques  ou  des  sauvages 

des  temps  modernes.  L'expression  "pre- 
miere phase  de  developpement  social " 

veut  dire  cette  peri  ode  ou  pen  a  pen  des 
families  isolees  conmiencerert  a  se  reu- 
nir  en  communaute,  en  etablissement.  A 
une  epoque  tres  recente,  des  savants  out 

fourni  une  preuve  a  l'appui  de  la  theorie 
que,  durant  la  periode  d'evolution,  dont 
les  representants  de  la  race  humaine  sont. 

designes  sous'  le  terme  "d'habitants  des 
lacs",  ces.  habitants  avaient  quelque  con- 
nalssance  de  la  fabrication  d'une  biere, 
tiree  des  cereales. 

De  ce  produit  et  de  la  biere  fabriquee 
par  les  anciennes  tribus  de  Germanie,  de 

Gaule.  de  Bretagne,  etc.,  jusqu'au  produit 
de  'la  brasserie  modern e,  tel  qu'il  exists 
aujourd'hui  au  Canada,  il  y  a  une  longue 
distance  en  yfirite.  C'est  a  ce  dernier 
breuvage  que  ir.os  lecteurs  s'interessent. 
et  le  but  de  cet  article  est  d'expliqur;r 
aussi  clairement  qu'un  procede  si  com 
plique  et  si  interessant  peut  etre  decrit, 
la  nature  des  breuvages  connus  du  public 
et  de  notre  commerce  spus  les  noms 
"Ale"  et  "Lager"._ 
Dans  un  certain  sens,  les  bieres  peu- 

vent  etre  considSiees  comnie  du  "vin  de 
cereales",  ainsi  que  les  denommaient  les 
auteurs  Grecs  et  Romaics — ou  com  me  un 
produit  de  vinification,  comme  eTles  ont 
ete  dssignees  au  moyen-age  et  meme 

plus  tard. La  biere  et  le  vin  ont  beaucoup  de 
points  communs,  mais  ont  aussi  une  dis- 
^iniilitude  caracteristique  ;  car  tout  ce 

que  nous  attendons  du  vin,  nous  1'atteii- dons  aussi  de  la  biere,  avec  en  plus  nd 
fort  pource::tage  de  matiere  que  Ton  peut 
extraire,  un  arome  et  un  gout  speoiaux 
de  houblon,  et  une  partie  mousseuse, 
signe  de  bonne  qualite. 

D'une  maniere  generale,  la  biere — ce'He 
d'aujourd'hud — peut  etre  definie  un  breu- 

vage produit  par  la  fermentation  alcoo- 
lique  d'un  liquide  saccharine,  appele 
"mout".  Le  mout  est  produit  par  la  sac- 
charification  de  la  matiere  amidonnee  ex- 
traite  du  graia,  ordinairement  par  Tac- 

tion de  la  diastase;  cette  derniere  subs- 
tance se  forme  dans  le  grain  par  sa  ger- 

mination [maltage]. 

Bien  que  le  maltage  et  les  operations 
de  brasserie  aient  assez  de  relations  pour 
justifier  une  description  dans  cet  article 
de  chacun  de  ces  precedes,  nous  nous 
bcrnerons  a  la  description  du  procede  de 
fabrication  de  la  biere,  a  partir  du  mo- 

ment ou  le  malt  deja  prepare  entre  dans 
la  brasserie.  En  realite,  beaucoup  de 
brasseries  achetent  leur  malt  tout  pre- 

pare, tandis  que  quelques  brasseurs  sorit 
aussi  malteurs.  C'est  a  cette  derniere  ca- 
tegorie  qu'appartient  la  brasserie  ou  des 
renseignements  ont  ete  recueills  pour 

darner  une  definition  pratique  de  l'ale 
et  de  la  lager. 

Tout  d'abord,  le  malt  est  passe  au  net- 
toyeur,  cette  operation  elimine  toutes  les 
radicules  d'orge.  On  peut  remarquer  en 
passant  que  les  brasseurs  canadiens 
n'emploient  que  du  malt  d'orge,  contrai- 
rement  aux  brasseurs  de  la  Grande-Bre- 
tagne  et  des  Etats-Unis,  dont  quelques- 
urns  se  servent  d'autres  grains  moims  de- 

sirables, ainsi  que  de  Sucre. 
Vient  ensuite  le  broyage  du  malt,  apres 

quo!  ce  dernier  est  eleve  dans  deux  gran- 
des  tremies.  Au  meme  etage  que  ces  tre- 

mieis  sont  deux  vastes  reservoirs  d'eau, 
munis  des  appareils  de  filtration  les  plus 

modernes. 
De  ces  reservoirs  ainsi  que  des  tremies, 

partent  des  tuyaux  qui  debouchent  dans 
une  "cuve-matiere",  le  debit  de  chaque 
tuyau  est  regie  suivant  les  besoimis  du 
brasseur.  Avant  d'an-iver  dans  la  cuve- 
matiere,  l'eau  a  ete  portee  a  Tebullition, 
et  son  melange  uniforme  avec  le  malt 
est  assure  par  un  ingenieux  appareil 

d'aspersion.  Ainsi,  au  lieu  de  verser  dans 
la  cuve-matiere  un  jet  d'eau  continue,  l'eau 
asperge  les  couches  de  malt  les  unes 

apres  les  autres,  jusqu'a  ce  que  le  tout 
soit  pai-faitement  melange.  Ce  melange 
reste  dans  la  cuve-matiere  pendant  un 
laps  de  temps  variant  de  une  heure  a  une 
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AIT  COMMERCE 

Maintenez   votre   approvisionnement  d'ALE   el  de 
PORTER  de 

LES  MEILLEURES 

BIERES  DE  MALT 

AU  PAYS,  ET  LES 

GENS  LE  SAVENT. 

Vous  etes  oblige  de  les  avoir  si  vous  voulez  eon- 

server  vos  clients.  Si  vous  leur  substituez  d'autres 

marques,  vos  clients  ne  se  plaindront  peut-etre  pas, 

mais  ils  donneront  leur  clientele  la  oil  ils  obtiendront 

ee  qu'ils  veulent  avoir. 

r 

cv 

LE  COGNAC  DE  LA  MARQUE 

MARIE  BRIZARD  &  ROGER 

Est  un  Cognac  Authentique,  Pur,  provenant 

des  MEILLEURS   CRUS  des  Charentes. 

En  le  servant  a  leurs  clients,  les  hoteliers  et  proprietaires  de 

bars  peuvent  6tre  certains  qu'ils  leur  serviront  un  veritable 
tonique  qui,  loin  de  miner  leur  sante\  leur  donnera  force,  (hier- 
gie  et  vigueur.  Nous  avons  la  representation  au  Canada  de  ce 

de"licieux  Cognac. 

D.  MASSON  &  CIE,  Importateurs 

Rue  St-Paul,  MONTREAL. 
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he u re  et  demie.  A  la  base  de  1'enorme 
cuve-iuatiere,  on  remarque  six  tuyaux, 
munis  de  robinets,  qui  conduisent  le 
mout  a  un  etage  inferieur,  ou  il  entre 
dans  une  chaudiere.  La  le  liquid©  est 
bouilli  et  on  y  ajoute  du  houblon.  Ii 
existe  six  especes  differentes  de  hou- 

blon— Anglais.  Bavarois.  Canadien,  Ams 
ricain,  de  Saaz  et  de  Colombie  Anglaise. 
C'est  un  melange  de  plusieuTS  especes, 
compose  ordinairement  des  trois  premie- 

res en  proportions  variables,  que  la  plu- 
part  des  brasseurs  canadiens  emploient. 
La  chaudiere  me  ."tionnee  plus  haut  est 

en'cuivre  poli;  sa  partie  inferienre  con- 
tient  des  serpentins  ou  passe  la  vapeur 

qui  engendre  la  cha'leur  necessaire  a  l'e- bullition  du  mout. 

Apres  ebullition,  le  mout  est  conduit 
par  d&s  tuyaux  dans  une  eiterne,  ou  i! 
est  filtre  pour  le  debarrasser  du  houblon; 
de  la,  le  liquide  passe  dans  des  pom  pe  s 
qui  le  font  momter  de  ir.ouveau  au  ljaut  de 
I'etablis&ement  ou  se  tvouve  la  chambre 
de  refroidissement. 

C'est  la  que  le  precede  de  fabrication 
se  divise  en  deux  met  nodes  se  paries  et 
distinctes:  en  effet  pour  la  fabrication  le 
Tale,  le  mout  qui  est  maintenant  a  une 
temperature  de  180  a  190  degres  F..  doit 
etre  refroidi  a  oil  ou  60  degres;  tandU 

que.  pour  obtenir  de  la  lager,  la  tempera- 
ture doit  etre  abaissee  a  36  ou  38  degree 

F. 
Ce  refroidissement  est  obtenu  an  moy 

en  d'un  appareil  refrigerant  a  l'ammoniu- 
que.  Le  mout  entre  d'abord  dans  Tapp.i- 
reil,  qui  consiste  en  une  enorme  bassine 

en  acier,  profonde  d'environ  trois  pieds. 
De  la,  il  se  deverse  sur  des  serpen- 

tins froids,  dont  la  temperature  est  re- 
glee  a  volomte.  Au-dessous  se  trouvent 
d'autres  bassines  qui  regoivenit  le  mout 
refroidi  et  le  deversent  dans  la  cuve  de 

d'epot  et  finalement  dans  les  cuves  de 
fermentation.  On  peut  mentionner  ioi  un 

autre  point  de  difference  entre  l'ale  et  la 
lager.  Cette  derniere  demande  plus  de 
temps  pour  fermenter  que  la  premiere. 
La  fermentation  de  la  lager  demande  de 

dix-huit  a  vingt  jours;  celle  de  l'ale  n'ex- 
ige  que  six  a  huit  jours.   Uue  autre  dif- 

ference, c'est  que  la  lager  doit  etre  con- 
servee  en  magasin  pendant  deux  a  quatre 
mois  apres  que  sa  fabrication  est  termi- 
nee,  tandis  que  l'ale  peut  etre  expediee 
un  a  trois  mois  apres  sa  fabrication. 

C'est  dans  les  caves  de  fermentation 
qu'on  ajoute  la  levure.  II  faut  alors  avoir 
soin  de  bien  regler  la  temperature  qui  a 

une  tendance  a  s'elever  pendant  toute  la 
duree  de  la  fermentation. 

On  y  pourvoit  au  moyen  d'un  modera- 
teur:  c'est  une  cuve  refrigerante  qui  ali- 
mente  des  serpentins  qui  courer.it  a  la 
surface  interne  des  cuves  de  fermenta- 
tion. 

Quand  la  fermentation  a  dure  suffisam- 
ment,  la  lager,  maintenant  presque  f  aite, 

est  mise  dans  des  cuves  d'emmagasinage 
qui  oontiennemt  chacune  de  150  a  300 
barils. 
On  soutire  ensuite  la  lager  dans  des 

tonneaux  contenant  des  copeaux  de  he- 
tre.  La  levure  ayant  maintenant  produit 
son  effet  adhere  a  ces  copeaux  et  est  en- 

levee  par  cette  methode  simple.  C'est 
dans  ces  tonoeaux,  ou  poingons,  qu'a  lieu 
le  procede  "Krausen",  ou  fermentation 
haute.  On  y  maintient  une  pression  de 

gaz  iau  moyen  d'un  appareil  perfectionne; 
cet  appareil  permet  au  gaz  de  s'echapper 
dans  des  tuyaux  qui  le  ramenent  au  com- 
binateur,  le  fluide  se  trouve  ainsi  sature 
de  gaz  acide  carbooique. 

On  procede  ensuite  au  remplissage  des 

futailles.  qui  s'accomplit  au  moyen  d'une 
machine  compliquee,  laquelle  remplit 
trois  futs  a  la  fois.  Les  futs  ainsi  rem- 
plis  contiennent  de  quatre  a  clirquante 

gallons. 
Revenons  a  la  fabrication  de  l'ale  que 

nous  avoirs  abandonnee  au  moment  ou 

l'ale  arrive  dans  la  chambre  de  refroidis- 
sement. Le  produit  le  plus  lourd  est 

maintenant  dans  la  salle  de  fermentation 

a  une  temperature  d'environ  60  degres. 
On  y  ajoute  de  la  levure  comme  pour  la 

lager,  avec  cette  difference  qu'on  empQoitj 
une  levivre  plus  legere;  tandis  que  pour 
la  lager,  la  levure  employee  fermente  au 

fond,  celle  employee  pour  l'ale  fermente 
au  sommet. 

De  la  salle  de  fermentation,  l'ale  est 

mise  dans  les  cuves  d'ent repot  puis  dans 
des  tconeaux  pour  etre  expediee  ou  era- 
bouteillee. 

Contrairement  a  la  croyance  populaire, 

a  y  a  ties  pen  de  difference  entre  l'ale 
et  le  porter;  cette  difference  ne  reside 

que  dans  le  gout  et  l'apparence.  L'appa- rence  plus  foncee  du  porter  est  causes 
par  une  certaine  quantite  de  malt  grille 

qu'on  ajoute  au  malt  ordinaire  et  qu'on 
place  avec  lui  dans  la  cuve-matiere  ;  en- 

suite le  procede  de  fabrication  est  le 

meme  que  pour  l'ale.  Le  porter  n'est  pas 
plus  lourd  que  l'ale  et  sa  force  alcoolique 
n'est  pas  plus  grande.  Toutefois  l'ale 
contient  un  plus  fort  pourcentage  d'alcool 

que  la  lager.  L'ale  doit  contenir  au'ta  it 
d'alcool  que  de  matiere  saccharinee,  tan- 

dis que,  dans  la  lager,  le  rapport  de  l'al- 
cool  a  la  saccharine  est  beaucoup  moin 
dre. 

Nous  void  maintenant  dans  le  departe- 
ment  de  l'embouteillage;  cette  partie  de 
la  brasserie  off  re  l'activite  d'une  rucha, 
avec  ses  appareils  mecaniques  du  dernier 
modele  pour  laver  les  bouteilles  et  les 
remplir  du  produit  pret  maintenant  pour 
le  marche.  Les  bouteilles  remplies  sont 
transportees  a  un  appareil  de  pasteurisa- 

tion. De  la,  elles  vont  a  la  machine  a 
etiqueter  et  enfin  e'lles  sont  remises  en- 

tre les  mains  des  emballeurs. 

Quand  on  m'a  pas  parcouru  une  brasse- 
rie moderne,  on  ne  peut  se  faire  une  idc-3 

des  soins  qui  doivent  etre  pris  pour  as- 
surer une  proprete  absolue.  C'est  en  ef- 

fet le  point  le  plus  important  de  toutes 
la  fabrication,  car  sans  proprete  ni  pura- 

te,  il  est  impossible  d'avoir  de  la  bonne 
biere.  Meme  dans  la  salle  des  machine-;, 
ou  deux  eoorrnes  machines  de  compres- 

sion agissent  sur  I'ammoniaque  pour  pro- 
duire  le  refroidissement,  le  plancher  est 

anssi  propre  que  celui  d'un  saJon,  et  par- 
tout,  du  haut  en  bas  de  retablissement. 
les  memes  soins  scrupuleux  sont  pris. 

MM.  S.  H.  Ewing  &  Sons,  96  rue  King, 
Montreal,  out  toujours  en  mains  tous  les 
articles  neeessaiies  pour  rembouteillage 
des  vins,  spiritueux  et  bieres.  lis  en- 
voient  sur  demande  des  echantillons 
ainsi  que  toutes  fles  informations  vou- lues. 

Cognac  Gabriel  Dubois. 

DEMANDEZ  LE  CHAMPAGNE  ROYAL  BERTON. 

$14.00   LA  CAISSE.  =^==^^= 

A.  0.  FISET 
Seul  Agent  pour  les  fameuses  marques: 

7  CHAMPAGNE  MERCtER  et  SCOTCH  MARCHANO 
Telephone  Bell :  Main  4569.    Telephone  des  Marchands  83. 

15  Rue  Gosford 
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MARQUE 

"LION" ■MAHIH'K  DK  CO  MM  KH(  IE 

PUTZ  TRIPLE  EXTRAIT 

POLH*METflUX 

Liquide  et  en  Pate. 

Le  seul  veritable  Poli  Putz  pour  Metaux  est  eelui 

de  la  Marque  "LION."  Uue  fois  employ^, 
toujours  employe.  Enipaquete  sous  forme  liquide 
ou  en  pate. 

Dans  toutes  les  epiceries  et  tous  les  magasins  de 
quineailleries  ou  a  la 

ENGLISH  EMBROCATION  CO., 

MONTREAL,  Que, 

1  EMBELLISSEZ !  I 

£  Nos  enseignes  vous  aideront  k  le  faire.    Rien  ne  # 
$  chasse  plus  vite  la  clientele  qu'une  devantuve  de  0 3  niagasin  peu  engageante.     Nos  enseignes  non  & 
8  seulement  embellissent  votre  niagasin,  niais  for-  jg 
$  ment  le  meilleur  organe  de  publicity  employe  an-  © 
Y  jourd'hui.     Avez-vous  jamais  essayed  l'effet  de  & 
X  la  publicite  par  Cartes  d'Etalage  dans  vos  vitri-  3 Q  nes  de  magasin  ?  Sinon,  vous  en  serez  ̂ tonne\  © 
S  Demandez  notre  brochure  WHY  SIGNS  PAY-  O 

|  THE  MARTEL,  STEWART  CO.,  Limited.  § 
MONTREAL,  Canada.  $ 

•©©^«©J^©©©«©©©#©©©©©©#©©©©«©©©©»©©©©©©^ 

S.H.Ewing&Sons, 

BOUCHONS 

Importateurs  et 
Manufacturiers  de 

Coupes  a  la  Main  et  a  la  Machine 

Marehands  de  Capsules  pour  bouteilles,  de 

broche  d'embouteilleurs,  d'Etain  en  feuilles, 
de  Fournitures  pour  Brasseurs,  etc.,  etc.,  etc. 

5S  29  Front  St.,West.  ?Kal  96  rue  King,  Montreal 

j  BELL    MAIN  65 Telephones;  (  MARCHAN  OS  522 

Freyseng  Cork  Co., 
Limited 

Manufacturiers  et  Importateurs  de 

BOUCHONS 

Coupes  a  la  machine Coupes  a  la  main 
AUSSI  DE 

FOURNITURES  POUR 

EMBOUTEILLEURS 

Machines  a  boucher.a  Capsuler,  Machine 
Crown,  Capsules  a  bouteilles,  Paniers  a 
bouteilles,  Broche  a  bouteilles,  Cire  a  ca- 
cheter,  Etain  en  feuilles  —  unies  et  de 
couleur,  CeinturesdeSauvetage  et  Bouees 
de  sauvetage  en  liege. 

655-661,  rue  St-Paul 
MONTREAL. 

Telephone  Longue  Distance  '.  Main  844 

PUR 

yFOURNIERtC! 

w  COGNAC 

NATUREL 

Motard,  Fils  §c  Senecal 

Agents  Ganeraux  et  Impor- 
tateurs directs  de  Liqueurs 

de  Ire  Marque,  de  Vins  Fran 
pais  

5  Place  Royale,  MONTREAL. 

Seuls  Concesslonnalres 
pour  le  Canada  du    .  . 

60GNfl6  DES  GOURMETS 

de  V.  FOURNIER  &  60. 

De  A.  CARPENTIER,  Vins 

Fins,  Rouges,  Blancs,  (Bor- deaux) 

SIXTE  DUCLOT,  Vins  Mous 
seux,  (Bordeaux) 

BOUCHARD,  Aine,  Fils,  Vins 
Vieux  de  Bourgogne, 

J.  CAPARROY-DULORD,  Vi- 
naigre  Pur,  (Bordeaux). 

EACJ  MINERALE  GAZEUSE, 
de  St-Romain  (le  Puy). 

WILH  WASUM.  Bacharach, 
Vins  Sees  du  Rhin. 

VIN  PHOSPHATE  au  QUIN 
QUINA  des  RR.  PP.  TRAP- 
PISTES  D  OKA. 

Tel.  Bell.  Main,  4495. 
Tel.  March.  962. 



30 LIQUEURS  ET  TABACS 

L'ORIGINE    D'J    BOUQUET    DES  VINS 

Le  vin  n'est  pas,  corarae  le  definit  pa- 
radoxalement  M.  le  docteur  Daremberg, 
line  dilution  alcoolique  coloree  par  des 

matieres  iitertes.  Le  gout  et  l'odeur  qui 
le  c&ractensent  sont  dus  a  des  principes 

divers  qui  n'y  sont  contenus  qu'en  tres 
petite  quantite,  puisqu'on  en  trouve 
moins  de  1  gramme  par  litre. 

Tout  le  monde  connait  l'odeur  particu- 
lieie  oue  Ton  percoit  lorsqu'on  entre 
dans  une  piece  fermee  ou  sont  restes  des 
verres  qui  ont  ete  remplis  de  vin  et  im- 
parfaitement  vides.  Cette  odeur  est  due 
en  majeure  partie  a  Tether  oenanthique 
que  Ton  a  appele  longtemps  huile  de 
vin.  Ce  corps  a  ete  etudie  par  Pelouze 

et.  Liebig.  C'est  un  liquide  oleagineux, 
d  une  saveur  brulante  et  d'une  odeur  plu- 
tot  desagreable  quand  il  est  pur.  Sa  de- 

composition partielle  ein  acide  oenanthi- 
que degage  comme  une  odeur  de  froma- 

•  ge.  Mais,  si  Ton  etend  Tether  oenan- 
thique avec  beaucoup  d'alcool  et  si  Ton 

evapore  dans  le  creux  de  la  main  une 
goutte  de  cette  solution  diluee,  on  per- 

coit le  parfum  des  eaux-de-vie  de  vin  de 

bonne  qualite.  L'ether  oenanthique  bout 
a  une  temperature  tres  elevee,  mais  il  est 
facilemeut  entraine  par  la  distillation 

de  Talcool  et  surtout  de  l'eau.  II  est 
facilement  alterable  a  une  temperature 

voisine  de  son  point  d'ebullition.  Le 
meilleur  moyen  de  Tobtenir  consiste  a 
distiller  les  lies  de  distillation  ou  vinas- 
ses  sur  un  bain  de  chlorure  de  calcium. 
On  peut  aussi  agiter  avec  de  Tether  bien 

pur  qu'on  evapore  a  la  temperature  ordi- 
naire. L'huile  recueillie  contient  tou- 

jours  un  pen  d'acide  oenanthique  qui  lui 
communique  une  odeur  infecte,  on  la  pu- 
rifie  en  la  lavant  avec  une  solution  de  bi- 

carbonate de  soude.  qui  enleve  Tacide 
sans  alterer  Tether. 

On  a  essaye  de  donner  a  Talcool  d'in- 
dustrie  le  gout  et  l'odeur  de  l'eau-de-vie 
de  vin  par  Taddition.  d'ether  oenanthi- 

que; mais  ce  corps,  qui  peut  tromper  To- 
dorat,  n'a  pas  le  gout  agreable  qu'on 
pourrait  lui  supposer. 

Le  bouquet  contient,  outre  Tether  oe- 

nanthique, un  certain  nombre  de  com- 
poses mal  connus,  des  huiles  essentielles, 

des  ethers  et  des  aldehydes  sapides  et 
otlorants,  dont  le  melange  en  diverses 
proportions  constitue  les  gouts  speciaux 
des  differents  crus. 

Berthelot  a  cherche  a  isoler  ces  prin- 
cipes en  operant  sur  des  volumes  consi- 

derables de  vin  qu'il  a  epuise  par  Tether 
pur  dans  une  atmosphere  d'acide  carbo- 
nique  destinee  a  proteger  les  corps  oxy- 
dables  de  Toxygene  de  l'air.  En  evapo- 
rant  ensuite  Tether  a  une  basse  tempe- 

rature dans  un  courant  de  gax  acide 
carbonique,  M.  Berthelot  a  obtenu  quel- 
ques  dix  milliemes  d'extrait  huileux  pa- 
raissant  contenir  tous  les  elements  du 

bouquet.  Le  vin  traite  etait  devenu  ab- 
solument  fade  et  sentait  seulement  Tal- 
cool. 

L'analyse  de  cet  extrait  a  montre  qu'il 
etait  forme  d'ethers  et  d'alcool  amyli- 
que,  avec  une  trace  d'une  matiere  parti- 
culiere  tres  odorante  qui  serait  le  veri- 

table bouquet  du  vin.  Mais  la  faible  pro- 
portion de  cette  substance,  qui  est  sans 

doute  elle-meme  constituee  par  un  me- 

lange, n'a  pas  permis  d'en  faire  une  etu- 
de approfondie;  elle  semble  formee  de 

plusieurs  aldehydes. 
Rappelons,  en  parlant  de  bouquet,  que 

certains  industriels  en  vendent  de  fac- 

tices  qui,  d'apres  les  prospectus,  donne- 
raien*-  a  s'y  meprendre  aux  vins  ordinai- 
res  les  saveurs  des  Bordeaux  et  des  Bour- 
gogne  de  grands  crus. 

Ces  produits  sont  surtout  utilises  en 
Allemagne,  en  Autriche  et  en  Amerique; 

ce  sont  des  melanges  d'ethers  artificiels 
eteudus  d'alcool  qui  ne  peuvent  tromper 
que  des  degustateurs  a  palais.  peu  deli- 
cats.  Ces  drogues  ont  au  point  de  vue 
commercial  le  grave  inconvenient  de  ne 

produire  qu'un  effet  peu  durable  et  les 
vins  qu'elles  ont  pares  momentanement 
deviennent  ensuite  moins  bons  qu'avant 
d'avoir  ete  traites. 

Maintenant  quelle  est  Torigine  du  bou- 
quet naturel?  C'est  une  question  interes- 

sante,  car,  lorsque  cette  origine  sera  con- 
nue,  il  sera  sans  doute  possible  d'obtenir 

des  ameliorations  soit  par  la  culture, 
soit  par  la  vinification. 

Ed.  Delle. 

MM.  S.  B.  Townsend  &  Co.  nous  rap- 
portent  une  excellente  demande  pour 
lturs  specialites  diverses,  telles  que  ii 
Champagne  G.  H.  Mumm,  le  Scotch 
Mountain  Dew  ^t  les  gi's  Kiderlen.  Ces produits  sont,  dans  leur  genre  respectif. 
ce  que  Ton  importe  de  mieux  au  Canada. 

PETITES  NOTES 

D'apres  les  rapports  officiels  du  gou- 
\ernement,  TAmerique  devient  rapide 
ment  une  nation  buveuse  de  biere.  Les 
statistiques  du  Commissaire  du  Revenu 
de  1'Interieur  montrent  que,  pendant  la 
derniere  annee  fiscale,  le  peuple  ameri- 
cain  a  consomme  160,000,000  de  gallons 
de  biere  de  plus  que  pendant  toute  autre 
aunee  precedente.  Cela  represente  envi- 

ron deux  gallons  de  plus  par  tete  de  po- 
pulation. Les  habitants  des  Etats-Unis 

cnt  consomme,  pendant  cette  annee  fis- 
cale, 1,721,526,534  gallons,  ou  54,631,636 

barils  de  biere;  la  taxe  sur  cette  biere 
t'eleve  a  autant  de  dollars  que  de  barils 
ccnsommes. 
Pendant  l'annee  precedente,  la  con- 

s-ommation  a  ete  de  49,459,539  barils,  soit 
10  pour  cent  de  moins  que  cette  annee. 

#     4  * 
En  juin  1906,  TAngleterre  a  exporte 

37,709  barils  de  biere,  contre  39,670  pen- 
dant le  meme  mois  de  1905;  pendant  les. 

six  premiers  mois  de  1906,  les  exporta- 
tions  ont  ete  de  262,727  barils,  contre 
256,323  pendant  la  periode  correspondante 
dc  1905.  Les  importations  pendant  les 
six  premiers  mois  ont  ete  de  28,094  barils. 

*    »  • 

Pendant  les  sept  mors  principaux  de  la 

saison  1905  (jusqu'en  mars  1906),  il  s'est 
vendu  93,000  balles  de  houblon  sur  le 
marche  de  Nuremberg,  contre  77,000  en 
1904-1905.  Pendant  cette  periode,  21,387,- 

000  livres  ont  ete  exportees  d'Allemagne, 
contre  18,350,000  l'annee  precedente; 
5,100,000  livres  aux  Etats-Unis,  4,518,000 
on  Angleterre.  Les  importations  ont  ete 

de  9,908,800  livres. 
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L'Unique 

DECAUVILLE 

LIVRAISON  I  IMMEDIATE 

Garantie  pour  365  jours 

CARROSSERIE 
de  

LUXE 

DOUBLE  PHAETON 
Entrees  Laterales.  Capote  Americalne  Ordinaire 

PNBUS 

MI  CHE  LIN 

"  Rien  ne  sert  de  courir,  il  faut  arriver  a  point." 

Avec  une  Decauville  on  arrive  toujours  au  but. 

Nous  pouvons  fournir  sur  les  chassis 

Decauville  tous  les  Modeles  de  Car- 

rosserie  qui  nous  sont  demandes  

Sur  demande  nous  envoyons  le  catalogue  franco,  ainsi  que  tous 

renseignements  desires. 

The  Canadian  Motor  Car  Company 

Bureaux:  25  rue  St-Gabriel. 
Salle  d' Exhibition:  Anc,TouMBenauvf^rtS«^DavU• 

MONTREAL. 
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KTOS  PRIX  COTJRAIffTS 

Les  prix  indiques  le  sont  d'apres  les  derniers  renseignements  fournis  par  les  agents  ou  manufacturers. 

ABSINTHE  La  cse 
G.  Pernod  13.50 
H.  G.  Pernod  15.00 
Pernod  Fils  15.00 
Legler  Pernod  14.50 

AMERS 
Amer  Picon  11.00 
Sanchez  Romate  Hermanos 

Orange  Sherry   8.00 
7.00 
5.75 5.75 
5.75 

Unicorn  Orange  qts. 
Angostura  12  'bat. 
Celery   " . 
Jamaica   " 

APERITIFS 
Dubonnet.  La  cse 
Litres   12.00 

Massardier  et  Granjon  La  cse 
Quina-excelsior  [15  litres]   15.00 

Violet  Freres.  La  cse 
Byrrih  12    litres..  ..  ..  11.00 
La  bou'teille  ,   1.00 

BIERES  ANGLAISES 
Allsopp  &  Sons. 

No.  1  India  Pale 

Bass' 

Jules  Regnier  &  Cie 
Nuits  16.00 
Clos  Blanc  de  Voueeot..  ..19.00 

BOURGOGNES  ROUGES 
Bouchard,  Pere  &  Fils.  qts. 
Macon  6.50 
Beaujolais  8.00 
Beaune  8.00 
"  Club  "  8.00 
Pommard  9.00 
Nuits  H.OO 
Chambertin  *  16.00 

 20.00 

S. qts.  pts. 2.55  1,623 

E.  &  J.  Burke's  Bottling.. ..  2.65 1.65 

Read  Bros.  Dog's  Head.  .. ..  2.6'o 
1.70 

Boar's  Head  .  2.65 1.65 
G.  H.  HIbbert's  Bottling  . ..  2.65 1.65 

W.  E.  Johnson's 
Compass  Brand  

2.55 
1.55 Machen  &  Hudson 2.50 1.55 

BIERES  ECOSSAISES 
Tennants   ..  2.50 

1.65 

BIGARREAUX 
Dandicolle  &  Gaudin. 

qts. 
pts. 

Bigarreaux  au  Marasquin. .  .  6.50 7.50 
Nelson  Dupoy. 

..  8.00 
9.00 P.  Durand 

Bigarreaux  au  Marasquin. ..  6.00 
7/tO P.  M.  Loubrie  &  Cie 

Bigarreaux   7.00 
St-Hubert 
Bigarreaux  au  Marasquin.. .  8.50 5.00 

Talbot  Freres 
Bigarreaux  au  Marasquin.. ..  6.50 4.00 

Teysonneau 
Bigarreaux  au  Marasquin. .  .10.00 6.00 

BOURGOGNES  BLANCS 
Bouchard,  Pere  &  Fils. 

qts. pts. 

Chablis  8.00 9.00 
Chablis,  1889  11.75 

Jules  Boucheron  &  Cie 
Chablis  13.00  14.00 

J.  Calvet  &  Cie. 
Chablis  ._.  .. 

F.  Chauvenet.  . 
Montrachet  [marq.  Guiche] 
Chablis  Superieur...  „.  ..  . 

C.  Marey  &  Liger-B6lalr 
Chablis  

Frederic  Mugnier 
Chablis  

Jules  Rfignier  &  Cie 
Chablis  Superieur  
Chablis  Moutonne  
Clos  Blanc  de  Vougeot  

BOURGOGNES  MOUSS 
Bouchard,  Pere  &  Fils. 
Beaune  
Nuits  

F.  Chauvenet. 
"  White  Cap  "  [blanc] 
"  Pink  Cap  "        [  rose  ] . 
"Red  Cap"  [rouge]. 

C.  Marey  &  Liger-B6lair. 
Nuits  —  rouge  

Clos  de  Vougeot. 
J.  Calvet  &  Co. 
Beaune   1889..  ..  ..  9.00 
Pommard   1887  11.50 
Volnay   1889  13.75 
Chambertin   1887  18.00 

F.  Chauvenet 
Clos-de-Vougeot  25.50 
Chambertin  18.50 
Romanee..  ..  ~.  18.50 
Corton  [Clos-du-Roi]  15.50 
Nuits  13.00 
Volnay  12.50 
Pommard  11.50 
Beaune  10.00 
Moulin-a-Vent,  Macon  vieux 
Superieur  „ .  9.00 
Beaujolais  7.00 
Macon  [Choix]  6.50 

V.  D'Arcourt  &  Cie.  L 
Macon  qts. 

Pommard   " 
Nuits  St-Georges   " 
Chambertin   " 
Chablis   " A.  Lalande  &  Cie.  qts. 
Macon  4.40 
Beaujolais  5.00 
Beaune  6.00 
Pommard  6.60 

C.  Marey  &  Liger-B€lair. 
Beaujolais  6.25 
Macon  6.50 
Beaune  6.75 
Pommard  8.50 
Nuits  13.00 
Chambertin  16.50 

Frederic  Mugnier 
Beaujolais  6.00 
Macon  6.50 
Beaune   7.00 
Pommard   8.50 
Nuits  10.50 
Chambertin   15.00 

Jules  Regnier  &  Cie 
Beaujolais  6.50 
Macon  7.00 
Nuits  8.50 
Beaune  9.00 
Pommard  11.00 
Corton  13.00 
Chambertin  15.00 
Tache  ivoman6e  20.00 
Clos  Vougeot  19.00 

CHAMPAGNES 
Ackerman-Laurance.  qts. 
"Dry-Royal  "  15.75 
V2  pts.  paniers  1  doz  ;  pa- 

quets  de  4  paniers  
Cardinal  12.50 
Cluny  Pere  &  Fils 

Extra  Dry  12. W 
Comte  de  St-Aubin 

Extra  Dry  20.00 
Deutz  &  Geldermann. 

Gold  Lack,  Sec,  cuvee  1898.  29.00 
Gold  Lack.  Brut  31.00 

Due  de  Montlouis 
17.00  18.50         Cnvee  Reservee  10.00 

11.50  12.10 

20.00 
7.25 

8.50 

8.00 

8.00 
10.00 
19.00 
EUX 

qts. 

16.00 
18.00 

23.00 
23.00 22.00 

10.00 

8.25 
9.50 

9.00 

9.00 
11.00 
20.00 

pts. 

17.00 
19.00 

25.00 
25.00 
24.00 

17.00 
20.00 

pts. 

7.50 

9.00 
9.00 
9.00 10.00 

13.50 
17.00 21.00 

10.00 
12.50 
14.75 
19.00 

26.50 

19.50 
19.50 
16.50 14.00 
13.50 
12.50 
11.00 
10.00 

8.00 7.50 

a  cse 
4.90 
5.65 
7.25 8.50 

7.25 

pts. 

5.40 
6.00 

7.00 7.60 

7.25 
7.50 
7.75 

9.50 14.00 
17.50 

7.0) 
7.50 
8.00 
9.50 11.50 

16.00 

7.50 
8.00 
9.50 

10.00 
12.00 
14.00 
16.00 21.00 

20.00 

pts. 

16.75 

18.00 
13.50 

13.00 
22.00 

31.00 
33.00 

11.00 

Carte  Noire  12.50  13.50 
Carte  D'or  14.OO  15.00 

Due  de  Plerland  14.00  15.00 
Louis  Duvau  13.50  15.00 Alfred  Gratien 
Reserve  14.OO  15.00 

Heidsieck  &  Co. 
Dry  Monopole  31.00  33.00 

E.  Mercier  &  Cie,  Epernay.      24.00  26.00 
Moet  &  Chandon. 
White  Seal  28.00  30.00 
Brut  Imperial  31.00  33.00 

G.  H.  Mumm  &  Co. 
Extra  Dry  28.00  30.00 
Selected  Brut  31.00  33.00 
Selected  Brut  ..  1898  32.00  34.00 
Selected  Brut  ..  1895  38.00  40.00 
Extra  Dry,  paniers  1  doz.  \  B.  8.50 
Extra  Dry,  paniers  2  doz.  i  B.  17.00 

Louis  Roederer.  La  csa 
Grand  Vin  sec  28.00  30.00 
Vin  Extra  sec  28.00  30.00 
Brut  special  Cuvee  30.00  32.00 

Veuve  Amlot 

Carte  d'Or  16.00  17.00 
Carte  d'Argent  10.50  11.50 

Veuve  Chomedy  Qts.  Pts. 
Extra  Dry  11.50  12.50 

Veuve  Bara  Noel  17.00  18.00 
Veuve  A.  Devaux  13.00  15.00 
Veuve  Pommery,  Fils  &  Cie 

Sec,  ou  Extra  Sec  28.00  30.00 
Brut  [vin  naturel]  30.00  32.00 

Victor  Clicquot,  Reims,  France. 
Qts.  Pts. Qualite  extra  [Extra  Dry 

&   Brut]   28.00  30.00 
Fleur  de  Sillery   20.00-  22.00 
Marechal,  Comte  'd'Erlon.  13.00  15.00 CLARETS 

A.  Balaye  &  Cie.  qts.  pts. 
Haut  Barsac  4. 00  5.00 
Haut  Barsac  au  gallon  1.05 

Barton  &  Guestier.  qts.  pts. 
Floirac   5.00  6.00 
Medoc   5.25  6.25 
Margaux   5.50  6.50 
St-Julien   6.00  7.00 
Batailley  9.50  10.50 
PontetCanet  11.00  12.00 
Chateau  Leoville  20.00  21.00 
Chateau  Larose  20.00  21.00 
Chateau  Margaux  24.00  25.00 
Chateau  Lafitte  24.00  25.00 

Bordeaux  Claret  Co. 
Bon  Bourgeois   3.00  4.00 
St-Julien   3.50  4.50 
Montferrand   4.00  5.00 
Chateau  Brule   6.OO1  6.00 J.  Calvet  &  Co. 
St-Vincent   3.50  4.50 
Medoc   4.50  5.50 
Floirac   5.00  6.00 
Margaux   5.50  6.50 
Chateau  de  Montlys   6.25  7.25 
Saint- Julien   6.00  7.00 
Batailley  9.00  10.00 
Pontet-Canet   1893....  10.00  11.00 
Pontet-Canet   1887....  11.50  12.50 
Leoville  Barton  .  ..  1889....  14.25  15.25 
Smith  Lafitte   1890....  14.75  15.75 
Mouton  Rotsehild  

Chateau  Berges  3.50  4.00 
Faure  Frere.  qts.  pts. 
Bon   Bourgeois   3.00  4.00 
Cotes   3.50  4.50 
Bon-Ton   4.00  5.00 
St-Emilion  4.50  5.50 
Ch.  Dugay   6.00  7.00 
Floirac   4.50  5.50 
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33 Medoc   5.00  6.00 
Margaux   5.50  6.50 
St-Julien   6.00  7.00 
Pontet  Canet   9.00  10.00 
Chateau  Gruaud  Larose  ..  ..12.00  13.00 
COtes  le  gallon.  .  1.00 

Galibert  &  Varon. 
Rouges 

■Medoc,  par  caisse  
St.  Emilion,  par  caisse  .. 
St.  Estephe,  par  caisse  .. 
Pauillac,  par  caisse  ..  .. 
St.  Jullen,  Margaux,  p.  cse 
Pour  vinis,  grandes  marques 

aux  agents. 
Blancs 

Qts. 4.00 
.',.011 

6.00 
7.00 
8.00 
s'ad 

Pts. 

5.00 6.0:0 

7.(i'> 
8.00 
9.00 

ivsscr 

Qts. 4.00 
7.00 
8.00 

Graves,   par  caisse  ..  .. 
Barsac,   par  caisse   ..  .. 
Haut-iSauternes,  par  caisse 
Chateau- Yquem,  "mise  an 

Chateau",  par  caisse  ..  18.00 L.  Gaudin  &  Cie  Qts. 
SMEstetphe  3.00 

A.  Guilhou  Frere  Aine 
Bas  Medoc  
St-Estephe  
St-Julien  
Pontet-Canet  
Chat-Bataillez  
Cotes  Castillon,  le  gallon  

Nathaniel  Johnston  &  Fils.  qts. 
Ordinaire  4.00 
Chateau  Chamfleuri  4.00 
St-Loubes..   ..   4.75 
"Club"  5.00 
Medoc  5.50 
Margaux  5.75 
St-Julien  6.00 
St-Estephe  7.00 
Chateau  Dauzac  9.50 
Pontet  Canet  11.00 
Margaux  Superieur  11.00 
Chateau  Beaucaillou  15.00 
Chateau  Leoville  19.00 
Chateau  Larose  19.00 
Chateau  Margaux  20.00 
Chateau  Lafitte  21.00 

A.  Lacoste  &  Fils  qts. 
iStJulien  2.S0' 
Medoc  2.75 

A.  Lalande  &  Cie.  qts. 
1893  Medoc  4.40 
1890  Floirac  4.40 
1889  St-Julien  4.80 
1893  St-Emilion  5.20 
1890  St-Estephe  5.20 
1889  Chateau  Pontet  Canet.  6.80 
1889  Chateau  Leoville  11.00 
1889  Chateau  Lafitte  14.00 

L6on  Pinaud 
St-Julien   2.50 

P.  Vernot  2.75 

COCKTAILS 
Cook  &  Bernheimer  Co.  La  cse 

Manhattan,  Martini,  Tom  Gin, 
Vermouth,  Gin,  Whiskey,  Ame- rican  9.50 

G.  F.  Heublein  Bros.  "  Club  ". 
Manhattan,    Martini,  Whiskey, 
Vermouth,  Old  Tom,  ou  assortis.  12.75 

G.  Pradel  et  Cie   2.75  3.25 
J.  Bern  et  Cie  La  cse 

3  Stoiles,  Etiquette  doree  ..  qt.  7.75 
3  Etoiles,  Etiquette  bleue  ..  qt.  7.50 

COGNACS 
Bisquit,  Dubouche  &  Cie.  La  cse 
★  qt.  9.50 
10  years  old  qt.  12.25 
Old  Liqueur.  ..  20  years  old,  qt.  16.00 
V.  V.  S.  O.  P..  55  years  old.  qt.  45.00 
Au  gallon  4.00  @  10.00 

J.  Borianne.  La  cse 
XXX'   ...  7.50 

Pts. 
5.00 
8.00 
9.00 

19.00 
Pts. 
3.50 

Qts. 3.50 
4.00 
6.00 
6.50 
7.75 
0.90 

pts. 

5.00 5.00 
5.75 
6.00 
6.50 
6.75 
7.00 
8.00 

10.50 
12.00 
12.00 
16.00 
20.00 
20.00 21.00 
22.00 

pts. 

3.00 
3.25 

pts. 

5.40 
5.40 
5.80 
6.20 
6.20 
7.80 

12.00 
15.00 

3.50 

3.25 

Au  gallon  3.75  ( 
Boulestin  &  Cie.  i  «*e 
★   Qts.  10.50' 
★  Fluted   Qts.  12.00 
1846   ^ts  

4.75 

10.25 
11.75 45. 00 

La  cse 

+★*  9.50 
Gabriel  Dubois  &  Cie.  La  cse 

Boutelleau  &  Co. 
F.  P.  Quarts  9.50 
F.  P.  Quarts  (Dark)   9.50 
F.  P.  Pints  (2  doz)  10.50 
F.  P.  Half  Pints  (4  doz)  11.50 
F.  P.  24  Flasks,  sans  verre  10.50 
F.  P.  Imperial  Flasks  10.50 
One  Diamond  10.50 
Two  Diamonds  O.  B  12.50 
Three  Diamonds  .  V.  O.  B  14.00 
Four  Diamonds  X  V.  O.  B.  1831..  16.00 

  :  1824.. 21.00 
5  caisses  a  la  fois,  25c  de  moins 

par  caisse  
10  caisses  a  la  fols,  50c  de  moins 
Au  gallon  [preuve]  4.00  @  6.00 

Boutelleau  Fils. 
V.  S.  O.  P.  1855.. 
Doctor's  Special.. 

Paul  Cardin. 
Qts.  7.00;  24  flk. Chateaubel. 

.00; 
La  cse 

 qt.  16.00 
 qt.  11.00 La  cse 

48  1-2  flk.  9.00 
La  cse 

Quarts  8.00 
Pints  9.00 

Jules  Coadon  &  Co.  La  cse 
12  quarts   8.00 
24  flasks   9.00' 
Au  gallon  3.90  @  4.50 

Cognac  Distillers  Association.        La  cse 

V.  O...  . 
V.  s.  o. 
X.  X.  o.. 

p.. 

3  grapes  
V.  O  
1875  

Comandon  &  Co. 

vieux  9.00 
.  12  ans  12.00 
.  20  ans  15.00 
.1858  20.00 

au  gal 
.vieux  3.75 

 4.00 
Liqueur  5.50 

La  cse 
Special  9.50 
Reserve  extra   ..10.50 

et  X.  0  15.00 
V.  S.  O.  P  16.50 
Au  gallon   4.50  7.50 
.  Cottinaud  &  Cie 
*  7.00 

.    .  . 
*★*    .  . 
V.  o.  .  . 
V.  S.  o.  . 
V.  S.  O.  P. 

.  7.50 

.  8.00 

.  8.75 

.  9.25 

.11.75 
Chs  Couturier  &  Cie.  La  cse 

  7.50 
Aussi  pts,  lj2  pts,  Imp.  Flasks,  Flasks, 

et  1-2  Flasks  a  avance  ordinaire. 

Au  gal. 
Quarts,  Casks,  Octaves  et  1-2 Octaves  de  3.80  a  4.00 

D'Angely.  La  cse XXX  6.50 
De  Lormont.  La  cse 
XXX   6.5t 

Dervos  &  Cie.  1  cse   5  cse» 
Quarts   8.00  7.75 
Pints   9.00  8.75 
24  flasks  n.  c   9.00  8.75 

Paul  Devaux.  La  cse 
Qts   7.50 
Videaux  XXX   8.00 

A.  E.  Dor.  La  cse 
*  9.00 

 10.50 
 12.50 

Clos  de  Reserve 
Grande  Fine  Champagne  .  . 

Marque  Globe 

★*  
James  Jeantry  &  Co. 
Special  

19  00 

18.00 
16.00 14.00 
8.00 

Etiquette  or  et  rouge,  qts  
Etiquette  or  et  rouge,  24  flks. 
Etiquette  or  et  rouge,  48  $  flks. 
Etiquette  I31eu  argent,  qts  
Etiquette  Bleu  argent,  24  flks.. 
Etiquette  Bleu  argent,  48  J  flks. 
Au  gallon  No  1  
Au  gallon  No  2  
Au  gallon  No  3  

M.  Durand  &  Cie 
***  

Qts. 

Qts. 

qts.  pts. 13.00  14.00 
16.00   
17.25   

9.50 10.50 
11.50 
11.25 
12.25 13.25 

,  ..  3.90 ..  4.30 

.  .  4.85 -a  cse 

Qts.  5.50  Pts.  6.50 
★-Mr  i  B.  7.00 
16  flasks   1.50 
24  flasto  n,  c   6.00 
32  flasks   6.75 
48  1-2  flastas  n.  c   7.00 
Par  5  cses,  25c.  de  moins. 

P.  Frapin  &  Cie.  Lacs* 
★    qt.  9.50 
Medical  qt.  10.50 
20  years  old  qt.  13.00 
25  years  old  qt.  16.00 
30  years  old.   qt.  19.00 
Au  gallon   4.00  @  7.00 

Gonzalez,   Staub   &  Cie. 
Quarts  Ord.  9.00 
Pints   10  (.0 
24  Flasks   10.00 
48  Flasks  v   10.00 
1  Etoile  Qts.  11.50 
3  Etoiles  Qts.  14.00 
V.   S.  O  Qts.  16.50 
V.  S.  O.  P  Qts.  18.25 

Jas.  Hennessy  &  Co. 
★  
★★★   .. 
V.  O  
S.  0  25.00 
X.  0  35.00   
X.  S.  0  45.00   
Extra.'  60.00   

James  Henry  &  Co.  La  cse 
Qts.  6.25 ;  24  flk.  6.75 ;  48  1-2  flk.  7.75 

Robert  Henry.                              La  csa 
Wired  Quarts  8.00 

Jimenez  &  Lamothe.  La  cse 
XXX  qt.  11.00 
V.  S.  O.  P  qt.  15.50 
1890  qt.  18.0^ 
1865  qt.  20.00 
Au  gallon  4.25  @  4.35 

Le  Fery  et  Cie  La  cse 
3  Etoiles   8.00 
Legrand.  La  cse 
Quarts   7.00 
24  Flasks   8.50 

Lucien-Foucauld  &  Co.,  Cognac,  France. 
La  cse 

1  Etoile.    12  Bout   9.50 
3  Etoiles.   12  Bout  11.50 
"Crown   Liqueur"  14.00 
V.  O.,  15  ans  d'age  16.50 Medico  Tonic  18.00 

V.  S.  O.,  20  ans  d'age  20.00 
V.  IS;  O.  P.,  25  ans  d'age  24.00 
V.  V.  S.  O.  P.,  30  ans  d'age  ..  28.00 1847      45.00 
Pour  ordres  d'importations  d'au  moins 

30  caisses,  s'adresser  aux  agents. 
Marie  Brizard  et  Roger  La  cse 
Fleur  de  France,  1  fleur  ..  qts.  10.00 
Fleur  de  France,  S.O.P  qts.  16.00 
Fleur  de  France,  C.V.  1858  qts.  25.00 

F.  Marion  &  Cie.  La  cse 
-Mr*  Qts.  6.00 
Aussi    pints,    1-2    pts,    Imp-.  Flasks, 

Flasks,  1-2  Flasks  a  avance  ordinaire. 

Au  gal. Quarts,  Casks,  Octaves  et  1-2 Octaves  3.40  a  4.00 
Martell  &  Co.  La  cse 
Une  Etoile  qt.  12.75 
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3  Etoiles  qt.  16.00 
V.  O.  ..  .  qt.  17.25 
V.  S.  O.  P  qt.  18.75 
V.  V.  S.  O.  P  qt.  38.00 

J.  Nicolet  &  Cie.  La  cse 
Quarts   7.50 
24  Flasks  avec  verre   9.00 
Au  gallon  [preuve]    3.66  4.25 

Jocques  Nicot  &  Co.,  Cognac,  France. La  cse 
1  Etoile.  12  Bout   9.00 
2  Etoiles.  12  Bout  10.00 
3  Etoiles.   12   Bout  11.50 
V.  O.  12  Bout  12.00 
V.  S.  O.  12  Bout  13.00 
V.  S.  O.  P.  12  Bout  14.00 
Reserve  1870'.  12  Bout  16.00 
Reserve  1®65.  12  Bout  17.00 
Reserve  1858.  12  Bout  18.00 

Pour  ordres  d'i importations  d'au  moins 
30  caisses,  s'adresser  aux  agents. 
Otard,  Dupuy  &  Cie.  La  cse 
Special  qts   9.50 
Une  etoile  qts   12.00 
Deux  etoiles  qts   14.00 
Trois  etoiles  qts   16.00 
V.  S.  O.  P  qts   17.50 

V.  Pinot  &  Cie  La  cse 
 qts.  6.00 

★★★  pts.  7.00 
 1  botl.  7.50 

V.  O  qts.  7.00 
V.  O  pts.  8.00 
16  flasks   7.00 
24  flasks  n.  c   6.75 

.   32  flasks   7.25 
48  1-2  flasks  n.  c   7.50 
Par  5  oses,  25c.  de  moins. 

C.  Pluchon  &  Cie 
Quarts   7.25  7.00 

E.  Puet.  La  cse 
★  qts   9.50 
Au  gallon  4.00  @  7.00 

Quantin  &  Co.  La  cse 
★★★  qts   9.50 
Au  gallon  4.25  @  5.50 

J.  Remy 
Quarts  ;  ..  ..  6.50 
Flasks  7.50 
1-2  flasks  8.50 

Renault  &  Cie.  La  cse 

★  '  qts   10.00 V.  O  qts   12.00 
3  etoiles  S.  V.  O  qts   15.00 
V.  S.  O.  P  qts   21.00 
Club  qts   18.00 
50  Years  Old  qts   40.00 
Au  gallon   4.00  @  10.00 

Ph.  Richard.  La  cse 
S.  O  qts......  22.50 
20  ans  flutes  qts   17.50 
Fleur  de  Cognac   qts   15.00 
V.  S.  O.  P  qts   12.25 
V.  S.  O.  P  pts   13.25 
V.  S.  O  qts   10.50 
V.  O  qts   9.00 

Pts,  flasks,  1-2  flasks  a  avance  ordinaire. 
Au  gall. 

V.  O.  preuve,  hogsheads,  quarts  casks, 
octaves  et  1-2  octaves  ..  ..    3.80  4.10 
V.  O.  15  O.  P   3.40  3.65 
V.  S.  O.  P.  preuve   6.15  5.35 
Fine  Champagne   5.80  5.90 

Jules  Robin  &  Cie.  La  cse 
Quarts  ,   9.50 
24  Flasks  10.00 

Marc  Roger  et  Cie  La  cse 
12  quarts    8.50 

Sazerac  de  Forge  &  Fils.  La  cse 
Quarts   9.50 
Flasks   10.25 
Au  gallon   4.25 

J.  Sorin  &  Cie. 
Au  gallon  de  3.75  @  5.00 

O.  Tesson  &  Cie.  La  cse 

Trois  etoiles                         qts..  6.50 
Pints   7.50 
Half  Pints   8.50 
16  Flasks  imp.,.  ..  sans  verre. .  8.00 
24  Flasks,  sans  verre..  7.50 
48  i  Flasks...  ..  ..  sans  verre..  8.50 
100  i  de  bouteille   10.00 
Au  gallon  5  a  6  U.  P..  3.60 

EAUX 

Apenta  Hungarian,  Aperient  La  cse 
25  Quarts   6.25 
50  Pints  , .   .  9.50 

Sparkling  Splits  '.  ..  5.50 Apollinaris  La  cse 
50    Quarts   7.50 
100  Pints  10.50 
100  Splits   8.50 

Cantrell  &  Cochrane.  La  doz 
Belfast  Ginger  Ale  1.40 
Club  Soda  1.40 
Seltzer  1.40 
Potass  Water  1.40 

Jewsbury  &  Brown.  La  doz 
Soda  Water  1  40 
Dry  Ginger  Ale  140 
Quinine  Tonic    1.45 
Potass  Water  1.40 
Rubinat.  La  cse 
Sources  Serres  pur^aUves.  .  50 

btles     .  9.50 

Schweppe's,  de  Londres.  La  doz 
Soda  Water  Co.  Cylindres,  pour  2..  1.35 
Soda  Water,  Bomhays..  ..  pour  3..  1.50 
Soda  Water,  Splits  pourl..  1.10 
Dry  Ginger  Ale   ..  1.35 
Seltzer  1.40 
Potass  Water  1.40 
St-Galmier.  La  cse 

Source  Badoit  6.00 
Vichy.  La  cse 

Celestins,  Grande  Grille,  Hflpital, 
Hauterive  10.00 
Principale  7.00 
La  Capitale,  50s  7.5') Sanitas,  50s  8.00 

1-2-lOOs  9.50 
Splits  100s.  ..  -  7.50 

Vichy  La. cse 
Source  St-Charles   8.00 
Source  Aubert   7.50 

Vichy  St-Yorre                              La  csa 
Source  St-George  8.00 Bassin  de  Vichy 
Source  St-Louis    8.00 
Vittel  La  Cse 

Grande  Source  10.50 
Source  Salee  10.50 

GINS 

Blankenheym  &  Nolet.  La  cse 

Marque  'Clef,  C'ses  Rouges..  ..  10.50 
Marque  'Clef,  C'ses  Vertes..  ..  5.00 
Marque  'Clef,  C'ses  Violettes  ..  5.00 En  cruchons  vieux   9.50 
Au  gallon  de  3.05  @  3.20 

John  de  Kuyper  &  Son  La  cse 
Caisses  Rouges  15s   11.75 
Caisses  Vertes  12s   6.25 
Caisses  Violettes  24c   5.50 
Au  gallon  3.15  a  3.30 

P.  Hoppe,  "Night  Cap"  La  cse Rouges  10.65 
Jaunesi  11.00 

Vertes  ..  ..  .'.   6.25 Bleues   6.00 
Violettes   ..       ..  2.50 
Au  galQon   3.05  3.25 

P.  Hoppe,  "  Imperial  "  La  cse 
Rouge®  10.50 
Vertes   6.00 
Violettes   2.45 

Melchers,  de  Berthierville  La  cse 
Croix  Rouge.  Caisses  Rouges. .  .  .  11.25 
Croix  Ronge.  Caisses  Vertes.  .  .  .  5.85 
Croix  Rouge.  Caisses  Violettes.  .  .  5.00 

J.  J.  Melchers  La  cse 
Honey  Suckle,  Cruch  verre  .  .  9-00 

Honey  Suckle,  Cruch.  prerre  .  .  9.00 
P.  Melchers  La  cse 

Juniper  Tree.  Caisses  Rouges. .  .  .  9.50 
Juniper  Tree.  Caisses  Vertes.  .  .  .  4.50 
Juniper  Tree.  Caisses  Violettes.  .  .  2.25 
Au  gallon,  i  Casks  3.00 
Au  gallon.  Octaves  3.05 
Au  gallon,  i  Octaves  3.10 

Netherland's  Steam  Distillery  Co.  La  cse 
Kiderlen's  "  Croix  d'honneur  ". 

Caisses  Rouges  11.00 
Caisses  Vertes   5.25 
Caisses  Violettes   2.50 
Cruchons  verre — 12s    2  J  gals.  .  10.50 
Cruchons  verre  —  24s    t\  gals.  .  11.50 
Cruchons  verre  —  12s    5    gals.  .  17.50 

J.  &  W.  Nicholson  &  Co.,  London,  G.  B. 
La  cse 

Old  Tom   8.25 
London  Dry   8.00 
Sloe  »  12.50 

A.  C.  A.  Nolet  La  cse 
Caisses  Rouges  10.75 
Caisses  Vertes   6.75 

Old  John  La  cse 
Caisses  Rouges   9.75 
Caisses  Vertes   6.25 
Caisses  Pony,  24   4.50 

Pollen  &  Zoon  La  cse 
Caisses  Rouges   10.50 
Caisses  Vertes   5.00 
Caisses  Pony  de  12  et  24   5.00 
Au  gallon  3.00  @  3.25 

Van  Dulken  Weiland  &  Cie  La  cse 
Bouteilles  Noires. 

Violettes,  1 1-2  gallon,  24  Bout.  4.95 
Vertes,  1 1-2  gallon,  12  Bout.  4.95 
Vertes,  2  gallons,  12  Bout.  5.85 
Rouges,  3  1-2  gallons,  15  Bout.  10.75 
Rouges,  4        gallons,  15  Bout.  11.25 Bouteilles  Blanches. 
Violettes,  1 1-2  gallon,  24  Bout.  5.50 
Bleues,  1  1-2  gallon,  12  Bout.  5.25 
Bleues,  2  gallons,  12  Bout.  6.20 
Jaunes,  3 1-2  gallons,  15  Bout.  11.20 
Jaunes,    4       gallons,  15  Bout.  11.75 

Wynand-Fockink.  La  cse 
12  Cruchons  10.00 
12  BouteiOiles   9.50 

LAGERS 
Beauport.  La  doz 

Pts.  2  doz  a  la  caisse   .60 
Splits  4  doz  a  la  caisse   35 

Miller  Brewing  Co.  Le  Brl. 
Marque  "Buffet",  10  doz   12.00 

LIQUEURS  FRANCAISES 
Benedictine                               qts.  pts. 

12  litres                               19.50  21.00 
Briand  &  Jaquet.  La  cse 

Cherry  Wihskey   7.50 
Blackberry  Brandy   7.50 
Cherry  Brandy   7.50 
Creme  de  Mente   9.00 
Ouragao  Orange   9.00 
Sirop   de  Grenadine   7.00 

Marie  Brizard  &  Roger,  fondee  1755. 
Anisette   13.50 
Curacao,  Orange  ou  Blanc   12.50 
Marasquin   13.00 
Kummel,  Superfin   12.00 
Kummel  Crystallise   12.50 
Green  Peppermint   13.00 
Creme  de  Menthe,  Blanche   13.00 
Cherry  Cordial   12.00 
Cherry  Brandy   12.00 
Blackberry  Brandy   12.00 
Kirsch   11.00 
Bitter  Triple   12.00 
Liqueurs  a&sorties   13.00 
Creme  de  Menthe  Verte   13.00 
Creme  de  Moka   13.00 
Creme  de  Cassis   13.00 
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Creme  de  Noyau  13.00 
Eau-de-vie  de  Dantzik   13.00 
Orange  Bitters   9.50 
Punch  au  Kirsh  11.00 
Peach  Brandy  12.00 

F.  Cazanove,  Bordeaux. 
Liqueurs  du  Pere  Kermann 
Jaune  qts  14.25 
Jaune  pbs  16.75 
Verte  pts  16.75 
Peppermint   11.25 
Anisette  11.25 
Curacao  Rouge  qts  13.25 
Curacao  Rouge  ,rts  14.00 
Maraschino   11.00 
Kummel  Cristallise'   12.75 
Cherry  Brandy   13.50 
Creme  de  Prunelles   17.25 
Creme  de  Cacao   14.00 
Creme  de  Menthe  verte   11.00 
Cremes  assorties   12.00 
Punch  au  Rhum  11.50 
Creme  de  cassis   10.00 
Cordlales  assortis  12.00 
Kirsch  Cazanove   13.25 
Kirsch  Figeroux   10.50 
Absinthe  Regnier   13.25 
Absinthe  Figeroux   12.00 
Rhum  Ste^Luce   14.50 
Rhum  Kingston   11.75 
Bitter  Figeroux   9.00 
Vermouth...,   11.00 
Siroip  de  Grenadine   8.00 
Creme  de  Mandarines   13.50 
Creme  de  Fine  Champagne.  .  .  12.50 

Delizy  &  Doistan  qts.  pts. 
Curagao   12.00 
Marasquin  12.00 
Kuimmel  12.00 
■Liqueur  jaune  15.00'  -6.00 
Liqueur  verte  16.00  17.00 

Alex  Droz  &  Cie.  qts.  pts. 
Creme  Cacao-Chouva   16.00  17.00 

Nelson  Dupuy.  qts.  pts. 
Maraschino  12.00 
Grenadine   8.50 

Fremy  Fils.  qts.  pts. 
Cherry  Whiskey,  [Ohesky]  16.00  17.00 
Orange  Whiskey  14.00 

N.  Fricquet  &  Cie  La  cse 
Cherry  Whisky  12  qts.  7.00 
Cherry  Brandy   "  7.00 
Blackberry  Brandy  ....      "  7.00 
Peach  Brandy   "  8.00 
Apricot  Brandy   "  8.00 
Creme  de  Menthe   "  9.00 
Creme  de  Menthe  Boule,  12  litres  12.00 
Creme  de  Vocoa  12  qts.  8.00 
Creme  de  Noyau   "  9.00 

J.  Gallifet  &  Cie.  La  cse 
Anisette  Libre  12  13.00 

Creme  de  Cacao  ..  ..  Litre  12  '  14.00 Creme  de  Cassis  ..  ..  Libre  12  13.00 
Creme  Fine  Champagne  Libre  12 
Creme  Peppermint..  ..  Litre  12  13.00 
Eau  de  Vie  Dantzick..  Litre  12  14.00 
Fine  PrunelJe  ....  Stone  jar  12  14.00 
Kirsch  vieux  Litre  12  13.00 
Kummel   J  Libre  12  11.00 
Liqueur  jaune   Libre  12  14.00 
Liqueur  jaune  ..  ..  i  Libre  24  15.00 

Liqueur  verte   Litre  12  14.50' Liqueur  verte  £    Litre  12  15.50 
N'imiporbe  quoi  Litre  12  12.50 Gaston  Gaudin  Fils.  La  cse 
Cherry  Brandy  qts.  6.50 
Cherry  Whiskey  qlbs.  6.50 
Blackberry  Brandy   ..   ..   ..  qts.  6.50 
Apricot  Brandy  qts.  6.50 

Liqueur  des  Peres  Chartreux  La  cse 
de  Tarragone. 

Liqueur  Jaune  ..  ..  ..  12    litres  23.00 
Liqueur  Jaune    24/2 "  24.50 
Liqueur  Verte  12     "  27.50 
Liqueur  Verte  24/2  "  29.00 

Jules  Lamothe.  qts.  pts. 
Cherry  Whiskey   9.00 

Melrose  Drover  Ltd. 
Cherry  Whiskey  11.00 

Frederic   Mugnier.  qts.  pts. 
Creme  de  Menthe  Verte. ..  .11.00 
Cherry  Brandy  11.00 
Cacao  1/Hara  a  la  Vanille  ..12.50 
Kirsch  *  *  *  11.00 
Prunelle  de  Bourgogne.  .  ..12.50 
Creme  de  Framboises  12.25 
Fine  Bourgogne,  12  lit..  ..20.00 
Creme  de  Cassis  11.00 
Fine  Bernard  15.00 

Grenadine.. .  '  8.50 Anisette  11.00 

Kumel..  '  12.00 
Tournil  &  Fleury.  qts.  pts. 
Anisette  8.40 
Creme  de  Menthe  8.00 
Creme  de  Cacao   8.00 
Creme  de  Cassis  8.00 
Curacao  8.00 
Sirop  Grenadine  6.00' 

Chartreuse  St-Denis 

Verte  '  ..  ..  ..  ..10.50  11.50 Jaune  10.50  11.50 
Pollen  &  Zoon 
Anisette  9.00 
Curacao    12.00  13.00 
Kummel  12.00 
Persico  10.50 
Parfait  Amour  10.50 
Creme  de  Menthe  10.50 
Creme  de  Vanille  10.50 

G.  Terrand. 
Petite  Chartreuse  18.00  19.00 

Gabriel  Viard,  Troyes,  France. 12  24/2 
litres  litres 

Chartreusette  jaune  ..  ..  22.00  24.00 
Chartreusette  verte  ..  ..  24.00  26.00 
Pur  Abricot  [the  genuine]  28.00  30.00 
Marasquin,  bout,  d'origine  22.00'  24.00 
Viardicbine  de  l'Abbaye  St. Urbain   20.00    22  00 
Curacao,  triple  sec   20.00  22.00 
Peppermint  [Menthe  verte]  20.00  22.00 
Cassis  Imperator  20.'(M>  22.00 
Creme  de  Cacao,  SchOuwa 

a  la  vanille   20.00    22  00 
Creme  de  Moka   20.00  22.00 
Anisette  Extra  fine,  Cru- 

chons  on  flacons  ..  ..  20.00  22  00 
Curacao  quadruple  sec  ..  22.00  24.00 
Pour  ordres  d'importation,  25  caisseu 

minimum,  s'aidresser  aux  agents. 
Wilson.  qts.  pts. 

Blackberry  Brandy  9.00 
Wynand  Fockink.  qts.  pts. 
Anisette  Blanche  10.00 
Creme  de  The   10.00 
Creme  de  Vanille  10. 00 
Oreme  de  Cacao  10.00 
Creme  de  Mocha  10.00 
Creme  de  Violettes   10.00 
Curacao  Orange  10.00' 
Curacao  Blanc  10.00 

MADERE 
Blandy  Bros  La  cse 
Very  Superior  8.50 
Special  Selected  10.50 
London  Particular  13.00 

Cossart,  Gordon  &  Co. 
Au  gallon  2.50  a  9.00 

Manuel  Pico. 
An  galon  3.50  a  4.50 

Rutherford  &  Browne. 
Au  gallon  de  2.50  @  10.00 

MALAGA 
Blandy  Bros.  La  cse 
Etiquette  Bleu  —  pale-doux  7.50 
Etiquette  Blanc — pale  10.00 

Adolfo  de  Torres  y  Hermanos.  . . 
Au  gallon   de  2.50  @  5.00 

J.  Pron  &  Cie. 
Au  gallon  4  75 

MOSELLE 
Deinhard  &  Co.  qts.  pts. 
Brauenberger  9.00  10.00 
Piesporter  10.00  11.00 
Berncasteler  Doctor  15.00  16.00 
Crown  Sparkling  18.50  20.00 
Nonpareil  Sparkling  24.50  26.00 

Feist  Bros.  &  Sons.  qts.  pts. 
Zeltinger  1892..  7.25  8.25 
Braunberger  1892..  10.50  11.50 
Berncasteler  Doctor.  .  .1889..  17.00  18.00 
"Silver  Star"  Sparkling.  ..  18.50  20.00 

Frederick  Krote.  qts.  pts. 
Sparkling  16.00  17.00 

Kock,  Lauteren  &  Co.,  [fond6e  en  1719]. 

qts.  Dts. 
Zeltinger   8.50  9.50 
Brauenberg  12.00  13.00 
Pisport  13.00  14.00 
Scharzberg  —  1895  18.00 
Sparkling  Moselle  18.00  19.50 

Johann  Schlitz 
Winneger   .  6.00  7.00 
Braunberger   8.50  9.50 
Sparkling  17.00  18.00 
Hocheimer  17.00  18.00 
Cabinet  23.00  25.00 

Joh.  Bapt.  Sturm. 
Spanning  Moselle  15.50  17.50 
Sparkling  Hock  15.50  17.50 

P.  J.  Valckenberg,  Ltd.  Worms  R 
Piesporter   8.50  9.50 
Zeltinger  9.00  lu.00 
Braunberger  15.00  16.00 
±5erncastler  Doctor   16.50  17.50 

MUSCATS 
J.  Pron  &  Cie. 

Au  galflon   3.00 
OLD  TOM 

Boords.  La  cse 
Old  Tom   7.25 
London  Dry   7.25 

Booth 
London  Dry  8.00 
Old  Tom  8.00 

Club 
Old  Tom  6.50 
Old  Tom  au  gallon    ....  3.00 

Cold  &  Co. 
Marque  Beaver  ..  .'.  Qts.  5.75 
Marque  Beaver  Pts.  6.75 
London  Dry  Qts.  6.00 
London  Dry  Pts.  700 Colonial 
London  Dry  6.50 

Gordon 
London  Dry   7.50 
Old  Tom   7.50 

Hill's  &  Underwood. 
London  Dry  7.50 
Old  Tom  7.50 

Imperial  Wine  Co.  La  cse 
London  Dry  6.50 
Old  Tom  r  ..  . .  6.50 

Thorne. 
Old  Tom  7.50 
London  Dry  7.50 Wilson 

Royal  Crown  Old  Tom  6.50 
Au  gallon  2.00  @  3.00 

OPORTO 
Commendador  Feuerheerd. 

Au  gallon  $2.75  a  $  9.00 
Caisse   16.00 

J.  W.  Burmester  La  cse 
Royal  5.09 
Crusado  6.00 
Rich  Douro  9.00 
White  Port  11.00 
Old  Crusted  12.00 
Royal  Dry  Superior  18.00 
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J.  M.  Caselles  y  Tarrats 
Au  gallon  1.00  a  1.50 

Cockburn,  Smithes  &  Co. 
Tawny  La  cse.  16.00 
Au  gallon   2.75  <§>  7.00 

Croft  &  Co. 
Au  gallon  2.40  @  7.50 
A  la  caisse  7.00  @  24.00 

Geo.  H.  Delaforce. 
"  Trocadero  "  qts.  la  cse.  9.00 Robt.  Delaro  &  Co. 
"  Antique  "   qts.  la  cse.  7.00 Guimaraens  &  Co. 
Invalid's  Reserve..  .'.  ..  La  cse.  7.50 
Au  gallon  2.25  @  5.50 

Hunt,  Roope,  Teage  &  Co. 
Au  gallon   2.00  @  5.50 

Oliva  Morez  y  Ca. 
Old  Tawny  5.50 

MacKenzie  &  Co.  Ltd. 
Au  gallon  2.50  @  10.0(1 

Robertson  Bros.  &  Co. 
Medal  Port  No  1  16  00 
Medal  Port  No  2     .     .       .  .  13.00 
Favorita  Oporto  8.00 
Au  gallon.. .  1.50  @  6.50 

Sandeman  &  Co. 
Superior  Old  12.00 
"Club"  18.00 
"  1890  "  25.00 
Au  gallon  2.50  <§>  15.00 

T.  G.  Sandeman  &  Sons. 
Au  gallon  2.75  @  9.00 

Silva  &  Cosens. 
Dow's  Admiral  La  cse.  16.50 
Au  gallon  2.50  @  14.00 

La  cse 
T.  Ventura  et  Cie   4.50 
Manuel  Fosta   6.50 
Garcia  Hijos   8.50 
A.  Rizat  et  Cie   2.50 

PORTER  ANGLAIS 
qts.  pts 

S.  Allsop  &  Sons   2.55  1.60 
Guinness. 
Read  Bros.  "Dog  Head"...  2.60  1.65 
E.  &  J.  Burke,  bottling..  ..  2.60  1.65 

Machen  &  Co. 
Marque  Pelican  .  ...  2.60  1.65 

Machen  &  Hudson. 
Marque  "  Beaver  "   2.50  1.50 

RHUMS 

Boivin,  Wilson  &  Cie.  qts.  pts. 
Black  Joe   8.00  9.00 
No  7   7.00  8.00 

Marie  Brizard  &  Roger.  qts.  pts. 
Ste-Croix  12.00 
P.  S.  Clement  11.00 
Jamaique  au  gallon   5.00 

E.  &  J.  Burke,  qts.  pts. 
Jamaica  9.50 

Dandicoile  &  Gaudin. 
Lion   ••  8.00  9.*>0 
Royal  0.00  11.00 
St-Marc   0.00  9.50 
Tom  &  Topsy   7.50  8.50 
Sambo   7.25  8.25 

Diamant  Noir  La  cse 
Quarts   7.75 

Diamantin. 
Quarts  8.00 

Habitation  L'enfant  noire  [Martinique] 
La  cse 

Litres  13.00 
i  Litre  10.50 

Galibert  &  Varon,   Bordeaux,  France. 
Qts.  Pts. 

Rhum  authentique  '[Kaiopa 
■Habitation.]  10.50  12.50 

Vieux  Rhum  ;[Galibert  & 
Varon]  12.00  14.00 

Vieux   Rhum  Carmencita 
[[Jamaica]  13.00  15.00 

Pour  ordres  d'importation,  30  caisses 
minimum,  s'adresser  aux  agents. 

H.  G.  Kewney  &  Co.  qts.  pts. 
Old  London  Dock— lEtoile  .  7.75 
Old  London  Dock — 3  Etoiles  .  8.75 

Red  Heart.    "  qts.  pts. A  la  caisse  10.50 
/«avy  Reserve 
Jamaica  9.00 

J.  B.  Sherriff  &.  Co. 
Marque  "  Bell  "  9.00 
Marque  "  Bell ",  36  o.  p.  au 
gallon  5.00 

Marque    "  Blue  Star ",  36 
o.  p.  au  gallon  4.75 

Talbot  Freres.  qts.  pts. 
"Fine  Fleur  "  8.00  y.UO 
"  Fine  Fleur  "  V2  pt   10.00 
Lilacs   7.50 
Thorne.  qts.  pts. 
Marque  "  Lion  "  8.00 
Liquid  Sunshine  S».50 

Uncle  Tom.  La  cse 
Qts     8.00 
Flasks,  24   8.0U 
Western  Glow  7.50 

SAUTERNES 
A  Balaye  &  Cie. 
Graves  4.25  I  25 
Graves  —  au  gallon   1.10 

Jarton  &  Guestier.                   qts.  pts. 
Haut  Sauterne  12.50  13.50 
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Chateau  Yquem  24.00  25.00 
J.  Calvet  &  Cie.                        qts.  pts. 
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Haut  Sauternes  ....  1901....  11.50  12.50 
J.  Dutrenit  &  Cie.                      qts.  pts. 

Graves                                    3.50  4.50 
Faure  Freres.                            qts.  pts. 

Sauterne                                4.00  5.00 
Sauterne                                5.00  6.00 
Haut  Sauterne                       8.00  9.00 
Chateau  Barsac                     6.50  7.50 
Chateau  Yquem  15.00  16.00 

L.  Gaudin  &  Cie                         4.50  5.00 
A.  Guilhou  Frere  Aine  Qts. 
Sauternes   4.50 
Haut  Sauternes   6.00 
Graves  Martillac   5.00 

Jimenez  &  Lamothe.                 qts.  pts. 
Sauternes                              6.00  7.00 

Nathaniel  Johnston  &  Fils.       qts.  pts. 
Barsac                                   6.00  7.00 
Sauternes                              6.00  7.00 
Graves                                   6.00  7.00 
Haut  Sauternes  11.50  12.50 
Chateau  Yquem                    20.00  21.00 

A.  Lacoste  &  Fils                      qts.  pts. 
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3.00  
4.00 

A.  Lalande  &  Cie.                    qts.  pts. 
1890  Graves                           4.80  5.80 
1888  Barsac                             5.20  6.20 

J.  Latrille                                  5.25  6.00 
Lecompte  &  Morel                     2.75  3.25 
Vigneau  &  Cambours                 3.50  4.00 
Vigneau  &  Cambours,   Haut..  4.00  4.50 
Louis  Maignen  &  Co                 3.25  4.25 

SHERRIES 
D.  Goni  Feuerheerd. 

Au  gallon  2.00  a  $  9.00 
Caisse   16.00 

Alvarez  &  Co  au  gallon..  ..  1.25 
Blandy  Bros. 
Manzanilla  La  cse   8.50 
Amoroso  La  cse  11.00 

J.  M.  Caselles  y  Tarrats. 
Au  gallon  1.00  a  1.50 

F.  W.  Cosens  &  Co. 
Au  gallon  de  2.00  @  10.00 

Richard  Davies. 
Au  gallon   1.50  @  5.00 

Pedro  Domecq,  ..  au  gallon  1.25  @  9.00 

Manuel  Gamboa  Ramirez. 
Au  gallon  1.25  @  4.50 
A  la  caisse  4.50  @  12.00 

Jose  Gomez  La  cse  8.50 
P.  Juanito  &  Co  La  cse  6.50 
Levert  &  Schudel  —  au  gallon..  ..  1.25 
Mackenzie  &  Co.  Ltd. 
Au  gallon  1.50  @  10.00 

M.  Misa  —  au  gallon  1.50  @  6.00 
Oliva  Morez  y  Ca.                         La  cse 
Golden  Sherry  5.50 

J.  P.  Pemartin. 
Au  gallon  de  2.00  @  15.00 

Robertson  Bros.  &  Co. 
Amontillado     .     .     .La  cse....  16. 00 
Manzanilla    .     .     .  .  La  cse....  13.00 
Olorozo     .     .     .     .La  cse   8.00 
Au  gallon  1.75  @  7.50 

Sauchez  Hermanos  La  cse  4.50 
Sanchez,  Romate,  Hermanos. 
Royal  La  cse....  5.00 
Favorita  La  cse   6.00 
Club  -  -  1870  La  cse....  9.00 
Amontillado  La  cse  12.00 
Orange  La  cse   8.00 
Au  gallon  1.50  @  5.00 

Sandeman  Buck  &  Co.  (Julian  Pemartin) 
Pale  Dry  La  cse.  12.00 
Montilla  Fino,  very  dry.  La  cse.  12.00 
"  Club  "   ..  ..  Li  c«e.  18.00 
Selected  Old  La  cse.  36.00 
"  Jubilee  "  La  cse.  50.00 
Au  gallon  de  1.50  @  10.00 

Sobrinos  de  Vda  X.  Harmony  y  Ca. 
Vin  Sherry,  gallon  0.90  a  $8.00 

A.  R.  Valdespino  &  Co. 
Au  gallon  de  1.25  @  6.50 
A  la  caisse  de  5.00  @  15.00 B.  Vergara. 
Au  gallon   1.50  @  4.50 

TARRAGONES 
Bonsom  &  Cie. 

Au  gallon   85c  a  1.20 
VERMOUTH  La  cse 

Cte  Chazalette  &  Co.      .     ...  7.00 
E.  Martinazzi  &  Co.  [Italien]  ....  6.50 
Martini  et  Rossi   (Italien)..  7.50 
Noilly,  Pratt  &  Co   7.00 
Freund  Bailor  &  Co.  ..  ritalien]..  6.75 

VINS  DE  PORTO 
Wiese  &   Krohn,  Oporto,  Portugal. 

Tinto   Novo   No  1   ..    ..    gallon  1.50 
Caisse  12  qts   5.50 

Tinto  Novo  No  2   gallon  2.15 
Ligitimo  No  1   gallon  2.50 

Caisse  1*2  qts   7.50 Particular  gallon  3.00 
Invalid  Port  cse  12  qts.  8.00 

Pour  les  grandes  marques,  s'adresser 
aux  agents. 

VIN  DE  GINGEMBRE 
Boivin,  Wilson  &  Cie.  La  Cse 
Quarts  4.50 
Au  gallon  1.20 

Cold  &  Co   4.00 
VIN  DU  RHIN 

Deinhard  &  Co.  qts.  pts. 
Lauhenheim   7.00  8.00 
Nierstein   8.50  9.50 
Rudesheim   15.50  16.50 
Liebfraumilch  17.00  18.00 
Hockheim  18.00  19.00 
Marcobrunn  21.50 
Johannesherg  25.00 
Steinwein  [cruchons]  11.00  12.00 
Sparkling  Hock  17.50  19.00 

Feist  Bros.  &  Sons.  qts. 
Laubenheimer   1893..  6.75 
Niersteiner   1893..  7.00 
Rudesheimer   1893..  9.75 
Hochheimer   1893..  10.50 
Orignal  Liebfraumilch.  .  .  1893..  12.50 
Steinwein  in  Bocksbeutel,..  1893..  12.50 
Rauenthal,  own  growth...  1893..  14.50 

Pints:  $1.00  extra  la  cse. 
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Frederick  Krote  qts. 
Laubenheimer  5.75 
Niersteiner  6.75 
Rudcsheimer  10.00 
Hochheimer  10.00 
Steinwein  11.00 
Liebfraumilch  14.50 
Johannisberger  17.00 
Royal  Scharzberg  20.00 
Sparkling  Hock,  blanc  .  .  ..16.00 
Sparkling  Hock,  rouge  ..  ..18.00 

Kock,  Lauteren  &  Co.,     fondee  en 

qts. 

Laubenheim  7.00 
Bodenhelm  7.50 
Nierstein  8.50 
Steinwein  in  Boxbeutels  11.00 
Rudesheim  15.00 
Liebf  raumilch  15.00 
Giesenheim  16.00 
Hocheim  18.00 
Johannisberg  21.00 
Claus  Johannisberg — 1893  .  .30.00 
Sparkling  Hock  18.00 

Johann  Schlitz. 
Bodenheimer  6.00 
Hohnheimer  6.50 
Laubenheimer  7.00 
Niersteiner  8.00 
Oppenheimer  9.00 
Hochheimiberg  ..  ..  9.50 
Johannisberg  15.00 

Joh.  Bapt.  Sturm. 
Winninger  6.75 
Niersteiner  7.75 
Hockheimer  9.00 
Rudesheimer  9.00 

raumilch  14.00 
Rudesheimer  Sere  15.50 

P.  J.  Valckenberg,  Ltd.  Worms  R 
Laubenheimer  7.50 
Lueisteiner  9.00 
Rudesheimer  12.50 
Liebf  raumilch — 1893   ls.oO 
Johannisberger— 1893   25.00 

pts. 

6.75 
7.75 

11.00 
11.00 
12.00 
15.50 
18.00 
21.00 
17.00 
19.00 
1719. 

pts. 

8.00 
8.50 
9.50 

16.00 
16.00 
17.00 
19.00 
22.00 

19.50 

7.75 
8.75 

10.00 
10.00 
15.00 
16.50 

8.50 
10.00 
13.50 
19.50 
26.00 

VINS  TONIQUES 
Biquina   S-00 
Castro.  La  cse 

1  Seal  port   5.00 
3  Seal  port   6.00 
Dubonnet.  La  cse 
Litres  12.00 
Red-Heart   9.00 
Vin  Mariani  10.00 
Vin  St-Michel..  ..    8.50 
Vin  Vial  .  .  12.50 
Vino  Don  Lorenzo  «  7.00 
Violet  Freres,  Byrrh  Wine. 
litres  11.00 
La  bouteille   1.00 

Wilson's  Invalid's  Port   8.00 
WHISKEYS  CAN ADI ENS La 

flasks 
flasks 

Owl  Brand  Rye. 
Screw  top,  16 
Screw  top,  24 
Screw  top,  48  flasks 
Glass  stop,  24  flasks 
Glass  stop,  48  flasks 

Perfection  Brand  Rye. 
Glass  stop,  32  flasks, 
Rock  &  Rye  12  qts. 
Rock  &  Rye  24  flks 

Monopole  Rye. 
Quarts  
16  flasks  
24  flasks   .. 
32  flasks  
48  flasks  

Amber 

CS3 
6.00 
6.25 
7.25 6.50 
7.50 

6.5-0 
7.00 8.00 

7.00 7.50 
6.50 
8.00 9.00 

Parker's.  High  iWines  50.  0.  p.  gal. 
En  quarts   3.90 
En  1-2  quarts   3.95 
Quantites  moindres  . .   4.00 

Recreation 
Flasks   8.00 

Quarts   5. 00 
Innp.  Flasks  Qts.  7.00 
Imp.  Flasks  Pts.  5.50 
Imp.  Flasks  1  Pts.  6.00 

Red  Selter  1895  La  cse 
Quarts   8.00 
Special  Quarts   7.00 
Special  Imp.  Pints   9.50 
Special  Imp.  1-2  Pints   8.00 
Special  Flasks   8. Oil 

Royal  Rye  La  cse 
Quarts  7.00 
16  flasks  7.50 
32  masks  8.00 
48  fHasks  8.50 
Cr&me  de  Menthe   "  90.00 

Shield  Rye  La  cse 
Quants  6.00 
16  flasks  6.50 
32  flasks-  7.00 
48  half  flasks  7.50 

Jos.  E.  Seagram. 
"  Star  "  
"  Old  Times  ".. 
White  Wheat... 
No  "83"..   ..  , 

La  cse 

Old  Times... 
White  Wheat. 

Le  gal 

Hiram  Walker  &  Sons. 
Canadian  Club,  5  years  old.  qts. 
Canadian  Club..  .  .  Flasks,  16s. 
1  lanadian  Club.  .  i  Flasks,  32s. 
Imperial   qts. 
Imperial  Flasks  16s. 
Imperial  $  Flasks  32s. 

Canadian  Club — 5  years  old. 
Imperial.  .  -.  Rye  25  U.  P..  .. 
Malt  25  U.  P..  .. 

Wilson 
Empire  Rye   qts.. 
Empire  Rye  flasks.. 
Empire  Rye   J  flasks. . 
Liquid  Sunshine  ..7.00 
Moonlight..  qts. 
Moonlight  Flasks  16s. 
Moonlight  Flasks  32s. 
Moonlight  Flasks  36s. 
Moonlight  Flasks  64s. 

J.  P.  Wiser  &  Sons,  Ltd. 
Recreation 

12  Bout.  Rondes  qts. 
12  Flks  Imp.  qts. 
16  Flks  Imp.  pts. 
32  Flks  ,.  ..  Imp.  I  qts. 
36  Flks   . .  Travellers 

La  cse 
.  9.00 
.  9.50 
.  10.00 
.  7.50 
.  8.00 
.  8.50 

au  gal. .  3.60 
.  2.90 
.  2.25 
.  2.25 
La  cse 

8.00 
9.00 10.00 

9.00 .  6.00 
.  6.50 
.  7.00 
.  7.25 
.  8.00 

qts. 

<pts. 

pts. 
pts. 

Canada  Whiskey 

12  Bout.  Rondos  ..."  2-0  Flks  Imp. 
32  Flks.  ..    Imp.  \ 
60  Flks  Imp.  I 

Red  Letter 
12  Bout.  Rondos  . .  ....  . .  qts. 

Whiskey  Clair 
12  Bout.  Rondes  qts. 

H.  Corby  Distillery  Co. 
I.  X.  L  qts. 
Purity,  Flasks,  32s  

Purity,  Flasks,  32s  
Corby's  Canadian  Rye,  ...7  qts 
Corby's  Canadian  Rye,  Flasks ■  32s  
Corby's  Whiskey  Blanc  .  .  qts. 

WHISKEY  ECOSSAIS 

James  Ainslie  &  Co.  1  cse 
O'Gilvie,  quarts   7.00 
O'Oilvie,  24  flasks   7.75 
O'Gilvie,  Imperial  quarts.  ..  9.50 
Ainslie,  Yellow  label   9.00 
Ainslie,  Ord.  flasks-   10.25 
Ainslie,  Imperial  quarts  ..  ..  13.50 
Ainslie,  White  lahel   9.75 

La  cse 
5.0H> 

7.00 
5.50 
6.00 
6.00 La  cse 

7.00 8.50 

8.00' 

8.00 
La  cse 

8.00 La  cse 
5.00 

La  cse 8.07 

7.65 7.65 5.40 

6.00 

5.50 

5  cses 6.75 

50 

Ainslie,  Special  10.50   
Ainslie,  Extra  Special  12.50   
Ainslie,  Clynellsh  [SmokyJ.  13.00   

John  Begg  La  cse 
Capsule  rouge   9.50 
Capsule  blanche   10.50 
Caipsule  bleue   12.50 
Special  Reserve   18.00 

Big  Ben. 
Quarts  [10  years  old]  ..  ..  11.00  10.75 Balmoral. 

Quarts   7.50 
Pts   8.50 
24  flasks   8.50 
12  imp.  Flasks   ll. 00 
24  Imp.  1-2  flasks  11.50 
Au  gallon..   ..  6  a  7  O.  P...  3.90  @  4.25 

Bulloch,  Lade  &  Co.  La  cse 
Loch  Katrine  qts..  7.50 
Loch  Katrine  32  Flasik®..  9.50 
Loch  Katrine.    Imp.  Qt.  Flasks..  11.00 
Special  White  Label   9.50 
Extra  Special  Gold  Label  11.00 

Burns,  Leslie  &  Co. 
Gleneil  qts..  6.00 

Peter  Dawson  La  cse 
Perfection   9.75 
Special  10.50 
Extra  Special   9.50 
Liqueur  12.25 
Old  Curio,  20  years  old  15.00 
Au  gallon  4.00  @  7.00 

John  Dewar  &  Sons,  Ltd.  La  cse 
Dominion   Blend   qts.  8.75 
"Special"   qts.  9.25 
Blue  Label  qts..  9.75 
Special  Liqueur  [W.  Label]  qts..  12.50 
Extra  Special  Liqueur   qts..  16.50 
5  cses  d'une  sorte  ou  assorties,  25c  la cse  en  moins. 

Roderick  Dhu  La  cse 
Quarts   9.50 

Alex.  Ferguson  &  Co.,  Glasgow,  Ecosse. La  cse 

Fine  et  vieille  liqueur  20  ans  d'age  15.00 Club  Liqueur  13.50 
P.  &  O.  Special  Liqueur,  10'  ans 
d'age  10.00 

K.  T.  [la  marque  la  plus  popu- 
late]   9.50 

Graham,  Davy  &  Co.  La  cse 
Loch  Carron  qts..  6.50 

Greenless  Bros.  La  cse 
King  Edward  VII...  Ext.  Sp.  qts..  9.50 
King  Edward  VII...  Sp.  Liq.  qts,.  12.00 

Griffiths,  McAllister  &  Co. 
Bonnie  Doon 

1  caisse  10.25 
S  caisseis   9.75 
10  caiasies   9.50 

Glenf  innart 
1  caisse  10.75 
5  caisses  10.50 
10  caisses  10.00 

Haig  &  Haig  La  cse 
  9.50 

*****  15.00 
Liqueur  16.00 
Bleu  Blanc  Rouge   9.50 

J.  &  R.  Harvey.  La  cse 
R.  O.  S  12.50 
Fitz  James  10.00 
Hunting  Stewart   9.00 
Jubilee   8.50 
Old  Scotch   7.50 
Au  gallon   ..  3.65  @  5.50 

Wm.  Hay,  Fairman  &  Co.  La  cse 
Hay's  finest  Sq.  qts.  7.75 
Hay's  old  Rd  qts.  6.75 
Hay's  old  24  flasks  7.50 
Hay's  old  32  sq.  flasks  7.50 
Hay's  old  ..  ..  Imp.  qts.  flasks  10.00 
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D.  Heilbron  Lacse 
Hillburn  Blend  qts..  7.50 
King's  Liqueur  qts..  10.00 

John  Hopkins  &  Co.  Lacse 
"  Old  Mull  "  Blend   ..  ..  9.50 
"  Navy  Liqueur  "  V.  O.  S  12.00 

Melrose,  Drover  &  Co.  Le  gal 
1  etoile   4.00 
2  etoiles   4.25 
3  §toiles   4.60 
4  etoj.-o   4.75 
5  etoiles   5.00 

La  ess 
6.50 

10.50 
8.00 
8.00 

11.25 9.00 
12.50 
12.50 
9.50 

5.00 
Au  gal. 3.50 

3.65 4.00 
3.50 4.75 

Mitchell  Bros. 
Mullmore  12  Btles  qts.. 
Mull/more  24  Imp.  qts.  Flasks.. 
Glen  Ogle  12  Btles  rdes  ..  qts.. 
Heather  Dew  12  Btles.  rdes  qts.. 
Heather  Dew  12  Imp.  Oval  Flks 

qts.. 
Special  Reserve  12  Btles.  rdes.. 
Finest  Old  Scotch  12  Btls.  rds.. 
Grey  Beard  12  jars.  Imp.  qts.. 
B.  S.  L.  Decanters  
Robert  Dale,  12  qts  

Old  Scotch  Proof  Quarts 
Heather  Dew  Proof  .  ..  Quarts 
Special  Res.  Scotch  Proof.  Qts 
Special  Res.  15  U.  P.  . .  Quarts 
Extra  Spec.  Liqueur  Proof.  Qts 

Wallace  Moir, 
Imperial  Quarts  

Hugh  McAdam  &  Co. 
Imp.  Oval  qts  
Ord.  Oval  qts  
Ord.  Oval  pts  
24  Flasks,  Stoppers  
48  £  Flasks,  Stoppers   

Hugh  McAdam  &  Co. 
32  Flasks,  stoppers  

Alex.  McArthur  &  Co. 
Quarts  7.50 
Flasks  8.50 
Imp.  Quarts  11.00 

D.  P.  McDonald  &  Sons.  La  cse 
Long  John,  extra  quality  10.00 
Long  John,  exhibition  12.50 

James  McNeil.  La  cse 
Imperial  Oval  qts  8.00 
Quarts  6.00 
Pints  7.00 
24  flasks,  Screw  top  7.00 
32  flasks,  Screw  top  7.50 
48£  flasks,  Screw  top  8.00 
5  cses  a  la  fois,  25c.  en  moins. 

Red  Cross.  La  cse 
Quarts   .  6.25 

-  24  Flasks  6.75 
48  1-2  Flasks  7.75 

.  12.00 
La  cse .  7.50 
.  5.50 
.  6.50 
.  6.50 
.  7.50 

7.00 

John  Robertson  &  Son  Le  gal. 
En  douane  Droits  payes 

O— Fine  old  ...  .  1,12  3.18 
No  1— Fine  Old  .  .  1.37  3.43 
No  2— "Special"  .  .  1.62  3.68 
No  3— Old  Highland  1.90  3.96 
No  4— Old  Dundee  .  2.22  4.28 
No  5— Old  Private 
John   2.65  4.71 

No  6— Liqueur  .   .   .    3.10  5.16 
No  8 — D  u  n  d  e  e 
Finest   3.90  5.96 

La  cse. 
Private  [Stock]  John  Robertson  12.50 
Duncan  Mcintosh  7.95 

Robertson,  Sanderson  &  Co. 

"  Glenleith  "  [8  years  old],  la  cse.  9.00 
"Glenleith"        5  O.  P.     le  gal.  4.75 
"  Glenleith  "       15  U.  P.     le  gal.  4.00 
"  Mountain  Dew,"  full  flavor,  cse.  9.50 

ia  cse 
"  Mountain  Dew,"  cruchons  terre. 

8  Imp.  qts.  12.00 
"  Mountain  Dew,"  cruchons  terre, 

12  Imp.  qts.  13.00 
"  Mountain  Dew,"  4  0.  P..  le  gal.  4.75 
Special  Liqueur  ..  [15  years  old].  12.50 
Old  Private  Stock,  [20  years  old].  17.50 

Ian  McPherson  legal 
Craigdhu  10  O.  P....  4.00 
Dhuloch  9  O.  P....  4.10 
Special  Blend  8  0.  P....  4.25 
Special  Blend  15  U.  P....  3.75 

Ross  Glen.  La  cse 
12  Quarts   6.75 
24  Flasks   7.75 
32  Square  Flasks   8.50 
48  Square  Flasks   8.00 
12  Imp.  Quart.  ..  OvalFlasks....  10.50 
24  top.  Pint.  ...  Oval  Flasks....  11.00 
48  Imp.  i  Pint  ..  OvalFlasks....  12.50 

Royal  Lochnagar  La  cse 
0   950 
OOO   10.00 

Scotch  Marchant  La  cse 
Special  Old  Highland  Whisky.  .  10.00 

par  5  caisses   9.75 
par  10  caisses   9.50 

J.  B.  Sherriff  &  Co.  La  cse 
Old  Islay   10.00 
V.  O.  Islay  10.25 
Islay,  10  o.  p.  au  gallon   4.25 
Islay  V.  O.  preuve,  au  gallon..  ..  6.25 

Whisky  Ecossais 
Strathcona  9.50 

Stuart,  Campbell,  &  Co. 
Quarts  6.50 
Flasks  7.50 
1/2  Flasks  8.50 
Imperial  •  Quarts  9.50 

John  Walker  &  Sons.  Lacse 
Kilmarnock  10.00 
Wilson.  Lacse 
Brae-Mar  qts....  8.00 
Brae-Mar  flasks....  9.00 

Brae-Mar   i  flasks."...  10.00 
Wright  &  Greig.         ..  Lacse 
Premier  12.00 
Grand  Liqueur  20.00 

WHISKEY  IRLANDAIS 
E.  &  J.  Burke.  Lacse 
Quarts   8.50 
Imperial  Quart  flasks   12.00 

Pat  Fagan  &  Co.  La  cse 
Quarts   8.50 
Findlater.  Lacse 
A  1..   9.50 

D.  W.  D.  Lacse 
1  Shamrock   9.76 
3  Shamrocks  10.75 

Wm.  Hay,  Fairman  &  Co.  La  cse 
Hay's  Old  Rd  qts.  6.75 
Hay's  Old  24  flasks.  7.50 
Hay's  Old   32  flasks.  7.50 
Hay's  Old  ..  ..  Imp.  qt.  flasks.  10.00 
Janishannon   1.50 
John  Jameson  &  Son.  La  cse 

1  etoile  '.   9.50 3  etoiles  11.26 
William  Jameson.  La  cse 

1  harpe   9.75 
3  harpes  10.75 

McConnell's ★  Qts.  9.00 
*★*  Qts.  10.75 
Special  Liqueurs  Qts.  12.50 

Mitchell  Bros.  Ltd.  Lacse 
Old  Irish  12  Btles.  rdes  ..  Qts.  6.50 

Spec.  Irish  12  Btles.  rdes  ..  Qts.  9.00 
Cruiskeen  Lawn  jars,  Impl.  Qts.  12.50 
Aussi  flasks  et  1-2  flasks  a  avance 

ordinaire. 

Au  gal. Old  Irish  Quarts  3.65 
Special  Irish  Quarts  4.75 

Wm.  O'Borne  &  Sons 
12  Imperial  Oval  Quarts   9.00 
12  Ordinary  Quarts   6.50 
24  Pints  ..  '   7.50 
24  Flasks,  stoppers   7.50 
48  1-2  Flasks,  stoppers   8.50 

Old  Bushmill.  La  cse 
★   9.50 

  12.00 
Special  Malt  10.50 

George  Roe  &  Co.  Lacse 
★   9.75 

 10.75 
St-Kevin  La  cse.  8.00 
Kilkenny  La  cse.  6.50 

LA    RECOLTE    DU    TABAC    A  CUBA 

Le  Tobacco  Journal  des  Etats-Unis  pu- 
blic une  interview  d'un  expert  retour  de 

Cuba,  qui  declare  que  la  recolte  1906  du 
tabac  a  Cuba,  actuellement  sur  le  mar- 
che,  est  excessivement  faible  et  comman- 
de  deja  des  prix  eleves  qui,  naturellement 
augmenteront  encore. 

Sur  la  recolte  des  terres  basses  de  la 

Vuelta  Abajo,  dit-il,  80  pour  cent  sont 
endommages  par  la  moisissure  et  la  pour- 
riture  seche.  Le  meilleur  tabac  Vuelta, 

provenant  de  Remates  et  des  Lomas,  n'a 
pas  encore  donne  de  signes  d'avaries  et 
a  e*3  achete  de  bonne  heure  a  des  prix 

fabu'leux.  Le  Partido  est  sain  en  general 
produisant  tres  peu  de  robes,  mais  parmi 
ce  petit  nombre  de  robes,  il  en  est  de  tres 
belles.  La  recolte  de  Reraedios  a  donne 
une  feuille  excellente,  mais  ses  prix  sont 
piohibitifs.  La  recolte  entiere  de  Cuba 
sera  a  peu  pres  moitie  de  celle  de  1905. 

Un  exemple  de  l'augmentation  remar- 
quable  des  prix  est  fourni  par  les  com- 

parisons suivantes:  les  "botes"  de  Vuel- 
ta Abajo  qui  se  vendaient  l'annee  der- 

niere  de  ll1/,  a  13  cents  la  livre,  se  ven- 
dent  maintenant  de  33  a  35  cents;  les 

"  botes "  de  Remedios,  qu'on  obtenait 
d'habitude  pour  10  cents,  se  vendent 
maintenant  de  22  a  25  cents  la  livre  et 

la  meme  proportion  regne  dans  les  qua- 
lites  plus  elevees.  Malgre  la  mediocrite 

de  la  recolte  de  Vuelta  Abajo,  on  l'ache- 
te  en  raison  du  fort  deficit.  D'apres  moi, 
il  faudra  quelques  mois  pour  que  les  ma- 
nufacturiers  de  ce  pays  qui  n'ont  pas  vi- 
site  Cuba  et  qui  n'ont  pas  l'intention  de 
le  faire,  comprennent  la  veritable  condi- 

tion des  affaires;  a  ce  moment  il  ne  res- 
tera  pas  de  tabac  dont  on  puisse  se  ser- 

vir."   
Le  kedive  d'Egypte  fume  des  cigarettes 

r-i  mauvaises,  'que  son  intendant,  prenant 
on  pitie  les  diplomates,  a  fait  faire  de 

bonnes  cigarettes  pour  l'usage  special  du 
corps  diplomatique. 
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L'UNION    DES    FABRICANTS    DE  TA- 
BAC  DE  CUBA 

Liqueurs  et  Tabacs  a  regu  le  rapport 

annuel  presente  aux  membres  de  l'Union 
des  Fabricants  de  Cigares  <et  Cigarettes 

de  l'lle  de  Cuba,  par  son  Conseil  de  Di- 
rection sur  ses  travaux  pendant  l'annee 

1905-1906.  ' 
Ce  rapport  contient  des  renseignements 

tres  interessants  sur  les  travaux  de  l'U- 
nion,  les  resultats  qu'elle  a  obtenus  et 
ceux  qu'elle  poursuit.  Elle  demande  en- 
tre  autres  la  negociation  d'un  traite  de 
commerce  permanent  avec  les  Etats-ITnis 
en  remplacement  du  traite  de  reciprocite 

actuellement  existant.  L'Union  poursuit 
'Systematiquement  renregistrement  de  sa 
marque  ou  etiquette  en  pays  etrangers  ; 
elle  a  porte  ses  efforts  en  ce  sens,  cette 

annee,  sur  1'Allemagne,  les  Etats-Unis  et 
l'Angleterre.  Elle  a  livre  oette  annee 
4,875,000  etiquettes  qui  lui  out  xapporte 
$6,825  or,  soit  line  consommation  de 

1,045,000  etiquettes  de  plus  qu'en  l'annee 
1904-1905  avec  un  rapport  de  $2,775  en 
sus  de  l'exercioe  precedent. 

En  un  mot,  le  rapport  prouve  l'utilite 
et  l'efncacite  de  l'Union  pour  les  fabri- 

cants de  tabacs,  cigares  et  cigarettes  de 
l'lle  de  Cuba. 

tabac  du  (Connecticut,  ou  on  a  cesse  d'em- 
pioyer  d'enormes  quantites  de  sulfates. 
En  Pennsylvanie,  les  engrais  du  com- 

merce ont  en  grande  ipartie  pris  la  place 
du  fumier  de  ferme. 

LES  ENGRAIS  POUR  LA  CULTURE  DU 
TABAC  AUX  ETATS-UNIS 

L'annuaire  du  departement  de  l'Agri- 
culture  de  Washington  accorde  une  gran- 

de attention  aux  essais  qui  ont  ete  faits 

dans  l'emploi  des  engrais,  surtout  en  ma- 
tiere  de  culture  de  tabac. 
Dans  le  Maryland,  les  oflficiers  de  la 

station  experimentale  de  1'iEtat  ont  re- 
commande  1 'usage  du  trefle  incarnat 
ccmme  .recolte  preparatoire  pour  le  tabac. 
Les  planteurs  ont  ete  lents  &  donner  a 

la  question  toute  l'attention  qu'elle  me- 
riiait,  mais  dans  les  deux  dernieres  an- 
nees,  un  ehangement  marique  s'est  ipro- 
duit,  et,  actuellement,  on  emploie  pour 
ainsi  dire  general  em  en  t,  le  trefle  incar- 
nat. 

Dans  le  Connecticut,  les  planteurs  ont 
presique  generalement  adopte  les  engrais 
essayes  et  recommandes  par  les  stations 
exipteri'mentales  et  en  consequence,  le  car- 

bonate de  potasse  et  les  tourteaux  de  co- 
ton  sont  employes  dans  les  clhamps  de 

LE  TABAC  ET  LES  CIGARETTES  EN 
ALLEMAGNE 

Le  nouveau  tarif  anemand  qui  a  ete 
mis  en  vigueur  le  ler  Juillet  a  change  les 
droits  de  douane  sur  les  cigarettes,  le  ta- 

bac (a  cigarettes,  ainsi  que  le  papie.r  a 
cigarettes.  Le  droit  sur  les  cigarettes  et 
h  tabac  icoupe  tin  pour  cigarettes  est  fixe 
a  76  cents  par  livre;  mais  le  tabac  coupe 
fin,  dont  le  :prix  de  detail  (y  eomprls  la 
taxe  speciale)  est  au-dessus  de  33  cents 
la  livre,  est  considere  comme  tabac  a 
cigarettes,  sauf  le  tabac  qui  est  declare 
comme  ne  devant  pas  etre  employe  dans 
la  fabrication  des  cigarettes. 

TABAC  DE  GRECE  ET  CIGARETTES 
EGYPTIENNES 

Le  Departement  du  Commerice  et  du 
Travail  de  Washington  a  appris  du  con- 

sul Geo.  Horton,  d'lAthenes,  ique  la  recol- 
te  du  tabac  de  1905,  en  iGrece,  a  ete  la 

plus  forte  connue.  'Ses  ventes  sont  d'en- 
viron  198,0O0,0'0O  de  livres.  La  recolte 
du  tabac  Sary  a  etie  d'envlron  11,000,000 
de  livres;  cette  marque  est  en  grande  de- 

mande pour  les  cigarettes  d'Bgypte.  Le 
consul  iHorton  rapporte  egalement,  qu'ia 
Alexandrie,  Egylpte,  il  y  a  en  magasin 

25,000  'balles  de  tabac  de  iqualites  infe- 
rieures.  Les  balles  ipesent  88  livres.  La 
plupart  des  cigarettes  egyptiennes  sont 
faites  par  les  Grecs.  Par  suite  du  prix 

trop  elevie  du  papier  a  cigarettes  en  Gre- 
ce,  ou  existe  un  monopole  du  gouverne 

ment,  pour  cet  article,  celui-ci  a  ruine 
une  Industrie  indigene  qui  s'est  transpor- 
tee  en  Egypte  ou  la  plupart  des  fabri- 

cants des  fameuses  cigarettes  egyptien- 
nes sont  des  Grecs. 

CONCOURS  DE  FUMEURS 

Parmi  les  episodes  de  l'exposition  de 
l'industrie  des  tabacs,  'a  New-York,  le  plus 
amusant  a  ete  celui  du  concours  des  fu- 
meurs.  Une  douzaine  de  concurrents 

sont  entres  en  lice  et  a  ohacun  d'eux,  il 
a  ete  remis  un  cigare  de  la  forme  Per- 

fecto,  d'environ  dix  pouces  de  long.  Les 
opreuves  a  subir  etaient  celles  de  la  Vi- 

tesse et  de  l'endurance.  Le  premier  fu- 
meur  iconsumant  son  cigare  jusqu'a  la 
bande  fixee  pres  de  la  bouohe  devait  re- 
cevoir  un  prix  de  deux  boites  de  cigares. 
Au  commencement  de  la  lutte,  les  con- 

currents tiraient  a  toute  vitesse.  Mais 
il  ne  fallut  pas  attendre  bien  longtemps 
pour  voir  une  paleur  maladive  couvrir 
lcur  visage,  et  bientot  ils  comtoencerent 
a  se  iretirer  l'un  apres  l'autre,  au  milieu 
des  moqueries  des  spectateurs.  Au  bout 
d'une  demnheure,  il  n'y  avait  qu'un  seul 
homme  sur  les  rangs,  Aaron  Deitz,  qui, 

heroi'quement,  alia  jusqu'au  bout  et  sortit 
de  la  lutte  faible,  mais  triomphant. 

CULTURE    DU  TABAC 

Sechoirs — Dessiccation 

Sechoirs. — On  don.ne  le  nom  de  se- 
choirs aux  locaux  specialement  amenages 

en  vue  de  la  dessiccation  du  tabac.  On 
peut  a  la  rigueur,  sauf  dans  le  cas  de 
l'emploi  du  feu,  employer  a  cet  usage  des 
locaux  <quelconques,  mais  la  necessite 

de  controler  l'arrivee  de  l'air  et  d'isoler 
dans  certains  cas  les  produits,  afin  de  les 

mettre  a  l'abri  des  influences  exterieu- 

res  fera  comprendre,  sans  qu'il  soit  be- 
soin  d'insister  davantage,  l'utilite  d'ame- 
nager  des  iconstructions  speciales,  d'une maniere  aussi  raisonnable  que  possible. 

Les  tabacs  cultives  au  Canada  faisant 
partie  des  varietes  dont  la  dessiccation 
est  effectuee  sans  l'aide  de  moyens  arti- 
ficiels,  (air  chaud),  nous  ne  traiterons 
pas  la  dessiccation  speciale  pratiquee 
dans  certaines  parties  des  Etats-Unis, 
particulierement  la  Virginie  et  la  Caroli- 

ne, et  nous  allons  essayer  de  donner  aus- 
si pratiquement  et  aussi  simplement  que 

possible  une  idee  des  conditions  que  doit 
remplir  un  bon  sechoir  ordinaire. 
Un  bon  sechoir  doit  etre  constitue  par 

une  construction  etanche  iqu'il  soit  'pos- 
sible de  fermer  'completement  lorsque 

des  vents  sees  et  violents  peuvent  expo- 
ser  les  produits  a  secher  trop  vite  ou 

encore  quand,  vers  la  fin  de  la  dessicca- 
tion, l'humidite  atmospherique  peut  ame- 

ner  des  avaries  de  moisissure.  II  doit 
etre  muni  de  panneaux  lateraux  faciles 
a  manoeuvrer,  par  les  ouvertures  des- 
quels  sera  admis  l'air  necessaire  a  la 
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dessiccation,  de  gaines  situees  a  la  partie 

supeiieure  par  ou  s'eehapperont  les  gaz 
chauds  et  humides  qui  se  degagent  de 
la  masse  de  tabacs  contenus  dans  le  se- 
clhoir  et  qui  faciliteront  1'etablissement 
d  un  courant  d'air  vertical,  traversant 
lentement  les  produits,  et,  entretenant 

l'echange  qui  doit  s'effectuer,  aux  depens 
du  tabac,  entre  celui-ci  et  l'atmosphere. 
Ces  gaines  doivent  etre  installees  de  -ma- 

niere a  pouvoir  etre  tenues  ouvertes  ou 

fermees  suivant  les  hesoins,  afin  d'etre 
en  mes'ure  de  regler  1'aetivite  du  courant 
d  air  qui  doit  produire  la  dessiccation. 

De  ce  qui  precede  on  voit  que  la  dis- 
position d'un  sechoir  peut  varier  pres- 

que  a  l'infini. 
Les  ouvertures  laterales,  par  exemple, 

pourront  etre  disposees  soit  vertieale- 
ment  su.r  la  plus  grande  hauteur  du  bati- 
ment,  soit  horizontalement,  ou  en  plu- 
sieurs  etages  et  de  maniere  qu'il  y  ait  au 
rr.oins  une  ouverture  la  la  partie  infe- 
rieure  du  sechoir,  pour  que  la  masse  to- 
tale  des  tabacs  en  cours  de  dessiccation 
puisse  etre  aer.ee. 

lAfin  que  1'aeration  soit  aussi  complete 
cue  possible,  il  est  preferable  de  ne  pas 
donner  aux  locaux  une  largeur  exageree, 
car  il  est  evident  que  dans  des  seehoirs 

trop  larges  il  serait  difficile  d'amener 
l'air  a  la  partie  centrale,  les  gaines  infe- 
rieures,  prenant  l'air  a  l'exterieur  du  se- 

choir pour  Famener  a  un  point  designe  a 

l'interieur,  fonetionnant  d'une  facon  trop 
theorique,  assez  difficile  a  controler. 

Quand  les  conditions  d'installation  le 
permettent  il  vaut  mieux  disposer  d'un 
nombre  d'ouvertures  plus  considerable 
que  d'augmenter  la  dimension  de  ces 
dernieres. 

'Pour  que  la  suspension  des  produits  ne 
soit  pas  trop  difficile  il  est  bon  de  ne  pas 
exagerer  la  hauteur  des  locaux.  Un  se- 

choir pouvant  contenir  cinq  etages  de  ta- 
hac  coupe  en  tiges  doit  etre  considere 
comme  d'une  tres  belle  hauteur.  La  lar- 

geur ideale  serait  celle  obtenue  en  addi- 
tionnant  ia  la  longueur  de  quatre  lattes 

lespace  que  I'on  veut  laisser  a  l'interieur 
du  sechoir  afin  d'y  menager  un  couloir 
qui  puisse  servir  a  la  visite  des  produits 
en  cours  de  dessiccation. 

II  est  egalement  avantageux  de  me- 
r.ager  des  couloirs  lateraux.  Dans  ce 
cas  la  distance  entre  le  couloir  lateral  et 
le  couloir  central  est  egale  a  deux  fois 

la  longueur  d'une  latte  ou  d'une  guirlan- 
de,  et  le  local  se  trouve  elargi  de  la  di- 

mension de  ces  couloirs.  Quand  la  lon- 
gueur du  sechoir  est  relativement  faible, 

le  couloir  central  peut  etre  reduit  a  l'es- 
pace  juste  necessaire  pour  qu'un  homme 
puisse  y  circuler  facilement.  Quand  la 
longueur  est  plus  considerable  on  doit, 
afin  de  faciliter  la  mise  la  la  pehte,  ins- 

taller le  couloir  central  de  telle  sorte  que 
Ton  puisse  y  faire  circuler  les  chariots 
qui  y  sont  utilises  pour  le  travail  de  la 
cueillette. 

'Quant  aux  details  de  la  disposition  in- 
terieure  il  nous  suffira,  pour  le  moment 

u'indiquer  que  des  montants  et  des  tra- 
verses sont  installes  de  maniere  a  ce 

que  les  lattes  sur  lesquelles  les  tiges 
sont  enfilees  ou  les  guirlandes  de  tabacs 
rccoltes  en  feuilles,  soient  placees  per- 
pendiculairement  aux  parois  des  longues 
faces  du  sechoir,  et  qu'il  se  trouve  deux 
lattes  ou  deux  guirlandes  entre  ces  der- 
rieres  et  le  couloir  central.  Une  telle 

disposition  des  produits  facilite  1'aera- 

tion. • L'espacement  des  plans  de  pente  de- 
pendra  de  la  variete  cultivee  par  le  plan- 
teur  et  de  la  dimension  des  produits.  II 
sera  toujours  ealcule  de  maniere  que, 
quelle  que  soit  cette  derniere,  les  extremi- 

tes  des  feuilles  d'un  plan  superieur  soient 
tuffisamment  eloignees  du  plan  situe  im- 
mediatement  au-dessous.  Le  plan  de  pen- 

te inferieur  dev.ra  etre  assez  eleve  afin 

qu'un  espace  plus  grand  subsiste  entre 
la  pointe  des  feuilles  du  dernier  rang  et 
le  sol  du  sechoir.  iCe  detail  a  surtout 

son  importance  dans  le  cas  ou  Ton  n'a 
pas  etabli  de  plancher,  cas  qui  est  le  plus 

general. 
II  est  indispensable  que  le  sol  du  se- 

choir ne  soit  jamais  humide  on  devra 
dome  au  besoin  relever  ce  dernier  par  des 
travaux  de  te.rrassement. 

Le  choix  de  1'emplacement  est  loin  d'etre 
indifferent.  On  devra  eviter  de  construire 
des  sechoirs  dans  des  bas  fonds,  pres 

des  marais  ou  des  cours  d'eau  qui  entre- 
t'endrait  une  humidite  dangereuse.  II 

est  recommande  egalement  d'eviter  les 
sommets  de  coteaux  ou  les  endroits  trop 
eleves  ou  des  vents  violents  pourraient 
troubler  la  marche  de  la  dessiccation.  lOn 

rhoisira  un  terrain  sec,  dans  un  empla- 
cement ouvert  mais  non  expose  aux 

vents  et  on  disposera  la  plus  grande  lon- 
gueur de  la  construction  dans  la  direc- 

tion, des  vents  dominants. 

Dessiccation. — On  donne  le  nom  de  des- 

siccation a  1'ensemble  des  phenomenes 
complexes  dont  la  consequence  est  que 
le  tahac  perd  la  plus  grande  partie  de 

1'eau  qu'il  contenait  encore  au  moment 
de  son  entree  dans  le  sechoir  et  prend 
la  couleur  marron  clair  ou  fonce,  ou  jau- 
ne,  suivant  les  cas  desires  par  le  plan- 
teur.  De  toutes  les  operations  qui  in- 
combent  au  producteur  c'est  celle  qui  exi- 
ge  le  plus  de  soins  et  elle  est  malheureu- 
sement  trop  souvent  genee  par  des  con- 

ditions atmospheriques  defavorables. 

On  peut  diviser  l'operation  en  deux  pha- ses: 

La  premiere  est  le  "curing";  sorte  de 
continuation  de  javelage,  puis  sechage 

du  parenchyme  de  maniere  que  celui-ci 
prenne  la  couleur  desiree,  la  deuxieme 
est  la  reduction  complete  des  cotes  et 
des  tiges,  celle-ci  peut  etre  effectuee 
aussi  rapidement  que  possible,  car  il  y  a 
interet  a  ne  pas  laisser  les  produits  a  la 
pente  inutilement,  pendant  le  curing  au 

contraire  1'aeration  doit  etre  progressive 
et  calculee  de  facon  a  eviter  la  produc- 

tion de  tabacs  verts  dans  certains  "cas, 
fermentes  dans  d'autres. 
Les  produits  ont  ete  suspendus  apres 

avoir  ete  assouplis  et  legerement  javeles. 
II  est  bon  de  remplir  le  sechoir  aussi  ra- 
pidement  que  possible  et  Ton  ne  doit 
jamais  placer  des  tabacs  verts  a  cote 
ces  produits  en  cours  de  dessiccation. 

L'aeration  devra  etre  tres  lente  au 
debut  et  meme  on  ne  devra  pas  ouvrir  le 
ire-choir  pendant  le  premier  ou  les  deux 
1  Tenners  jours,  suivant  que  le  javelage 
a  ete  ou  non  pratique.  On  pourra,  a  la 

rigueur,  laisser  ouvertes  les  gaines  d'ae- 
ration  placees  a  la  partie  superieure,  ceci 
permettra  aux  gaz  chauds  et  humides  re- 

sultant de  la  legere  fermentation  qui  se 

produit  alors,  de  s'echapper  du  sechoir, 
car,  quelque  soit  l'etancheite  de  ce  der- 

nier, il  pourra  toujours  s'etablir  un  leger 
courant  d'air  ascentionnel. 
On  visitera  le  sechoir  tous  les  jours 

5urtout  au  debut.  Quand  les  cotes  des 
feuilles  seront  devenus  parfaitement 
souples,  que  le  parenchyme  sera  colore 

en  jaune  sur  les  ibords  d'une  maniere 
'bien  nette,  on  pourra  commencer  l'ae- 

ration proprement  dite. 
'Celle-ci  se  fera  pendant  le  jour  ou  pen- 

dant la  nuit.  Pendant  le  jour,  si  la  tem- 
perature est  normale,  en  ouvrant  faible- 

ment  les  panneaux,  ceux  de  la  partie  in- 
ferieure  d'abord,  et  legerement  les  gaines 
d'aeration  de  la  partie  superieure.  Pen- 

dant la  nuit,  si  le  temps  est  trop  sec. 
Dans  ces  cas  les  panneaux  peuvent  etre 
ouverts  plus  largement.  A  mesure  que  la 
coloration  brune  gagne  davantage  sur  la 
feuille,  on  peut  donner  une  aeration  plus 
vfve  mais,  dans  tous  les  cas,  par  temps 

de  vent,  on  evitera  d'ouvrir  ies  panneaux 
du  cote  d'ou  vient  ce  dernier. 

Par  temps  humide  on  pourra  tenir  le 
sedhoir  hermetiquement  clos.  Oependant 
an  commencement  de  la  dessiccation  une 
pareille  manoeuvre  serait  imprudente  car 

le  "curing"  ou  javelage  a  la  pente  n'etant 
pas  termine,  il  poiirrait  en  resulter  une 
trop  grande  elevation  de  temperature  et 
de  la  fermentation. 

C'est  surtout  cette  fermentation  qu'il 
faut  craindre.  On  lui  a  donne  le  nom 

rt'echauffement  a  la  pente  et  Ton  peut 
la  reeonnailre  soit,  quand  le  javelage 

n'est  pas  termine,  a  ce  que  les  feuilles  se 
colorent  en  brun  sur  les  bords  sans  que 
la  nervure  mediane  se  soit  assouplie  et 
a  la  legere  condensation  qui  se  produit 
sur  le  parenchyme;  soit,  un  peu  plus  tard, 
a  1'odeur  ammoiniacale  qui  se  degage  du 
sechoir. 
Les  tabacs  fermentes  a  la  pente  don- 

nent  des  produits  vides  et  cassants,  par- 
fcis  noirs,  et  qui  n'ont  plus  de  valeur 
marchande. 
On  devrait  done,  clans  les  premiers 

jours,  si  le  temps  pluvieux  se  prolonge, 

ouvrir  les  locaux.    Cette  operation  n'a 
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ras  grand  inconvenient  qiuuid  les  pro- 
(iuits  sont  gorges  d'eau,  et  on  evite  l'e- 
ohauffement.  QL'air  humide  introduit  dans 
c.es  conditions  acheve  l'assouplissenient 
des  feuilles  et  aide  au  developpement  de 
la  couleur.  On  rep-rend  la  marche  nur- 
male  de  la  dessiccation  quand  le  beau 
temps  est  reivenu. 

!Le  principe  fondamental  dc  la  dessic- 
cation est  de  se  placer  dans  des  condi- 

tions telles  que  l'equilibre  emtre  le  taux 
d'humidite  de  la  feuille  et  celui  de  I'at- 
mosphere  du  sechoir  :soit  tounours  en  ta- 

vern- de  la  feuille,  ,cette  derniere  est  ex- 
pose* a  la  fermentation  toutes  les  fois 

que,  sa  dessiccation  n'i<?tant  pas  terminee, 
elle  se  trouve  dans  une  atmosphere  plus 
humide  que  celle  contenue  dans  ses  tis- 
sus. 
Quand  la  coloration  du  parenehyme  est 

achevee,  et  qu'il  ne  reste  plus  que  les 
cotes  a  reduire,  il  n'y  a  plus  d'incanve- 
nient  a  aerer  aussi  largement  que  possi- 
ble. 
La  deuxieme  dessiccation  commence  a 

ce  moment.  II  n'y  a  plus  desormais  a 
craindre  la  fermentation  a  la  pente,  l'en- 
nui  est  la  moisissure. 

Les  cotes  non  .reduites  et  les  tiges  en- 
core vertes  entretiennent  'a  l'interieur 

du  sechoir  une  atmosphere  humide  qui 
peut  amener  la  formation  de  moisissure 
sur  les  cotes  et  sur  les  parties  voisines 

c'.u  parenehyme.  L'avarie  apparait  sous 
forme  de  petites  taehes  blanehatres  qui 

se  developpcnl  a  l.i  puinic  des  feuilles 

<?t  sur  les  cotes,  elle  peut  s'etendre  d'nne 
nianiere  considerable  et  les  taches  devc- 

nir'verdatres,  a  ce  moment  la  feuille  est 
a  peu  pres  perdue  et  elle  ne  tarde  pas  a 
I.-ourrir. 

On  peut  combattre  l'envahisisement  par 
les  .moississures  en  dessechant  1'atmos- 
phere  des  seehoirs  au  moyen  de  foyers 
disposes  &  diverses  places.  Les  feuilles 
seront  ainsi  preservees  et  la  reduction 
des  cotes  et  des  tiges  se  trouvera  activee. 
II  vaut  mieux  terminer  la  dessiccation 
en  conservant  les  feuilles  souples  pen- 

dant toute  la  iduriee  de  1'operation,  mais  il 
est  d'un  plus  grand  interet  encore  de  ter- 

miner le  travail  avant  l'hiver  et  d'empe- 
cher  des  avaries  de  moisissure  de  se 

produire. Quelle  que  soit  la  disposition  interieure 

d'un  sechoir  il  fie  trouvera  toujours  divi- 
se  symetriquement,  par  les  montants  al- 
lant  du  sol  au  sommet,  en  un  certain 
■nombre  de  chambres  sans  cloisons. 

II  est  preferable  de  garnir  les  cham- 
bres simultane'ment,  en  allant  de  haut  en 

bas,  et  de  ne  passer  a  la  dharnbre  suivan- 
te  que  lorsque  la  premiere  est  remplie. 
G'est  une  mauvaise  methode  que  de  rem- 
plLr  le  sechoir  par  tranches  horizontals, 
en  ,garnissant  entierement  la  partie  supe- 
rieure  et  descendant  ainsi  jusqu'ia  ce  que 
Ton  arrive  au  plat  de  pente  inferieur. 
En  employant  la  premiere  methode  il 

sera  possible,  dans  un  sechoir  un  peu 

long,  de  dSpendre  d'assez  bonne  heure  les 
produits  suspend us  les  premiers,  alors 
que  les  derniers  exigeront  encore  un 
temps  assez  considerable  pour  parfaire 

leur  dessiccation. 
Dans  la  deuxieme  metihode  il  est  diffi- 

cile de  descendre  les  tabacs  places  a  la 
partie  superieure  du  sechoir,  qui  sechent 
les  premiers,  et  sont  ensuite  exposes  a 
toutes  sortes  de  variations  hygrometri- 
oues  jusqu'ia  ce  que  les  produits  places  a 
1?  partie  interieure  soient  en  etat  d'etre 
dependus. 

D'autre  part,  en  supposant  que  Ton  deri- 
ve recourir  a  l'emploi  du  feu  pour  par- 

faire la  dessiccation  des  cotes,  il  sera 

plus  facile  d'operer  sur  les  parties  res- 
tantes,  dans  le  cas  de  la  mise  a  la  pente 
par  tranches  verticales,  'en  cloisonnant 
avec  des  nattes  ou  des  linges  les  cham- 

bres encore  pleines  de  tabac  non  sec, 

que  d'operer  sur  la  recolte  totale,  dont  une 
partie  est  seche  pendant  que  l'autre  Test encore  incompletement,  ce  qui  est  le  cas 
lorsque  les  produits  sont  pendus  par 
bancs  norizontaux. 
Avec  la  mise  a  la  pente  par  tranches 

verticales  on  a  une  depense  de  combus- 
tible moindre,  une  meilleure  utilisation 

de  la  clhaleur,  et  on  ne  livre  a  Taction  de 
I'air  chaud  que  la  partie  de  la  .recolte  qui 
necessite  cette  intervention. 

F.  OHAjBLAIMD, 

Departememt  de  1'Agriculture, Ottawa 

(f 

mmmpmm 

HOGEN
- 

MOGE
N 

De ROYAL 

SPORT 

Le  client  veut  un  bon  Cigare  a  un  prix  abordable.  Pour  le  satisfaire, 
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Nous  reproduisons  ei-dessous  une  gra- 
vure  faite  d'apres  une  photographie  pri- 

se, il  y  a  quelques  semaines,  et  repre- 
sentant  l'etat  d'avancement  des  travaux 

sont  en  vote  de  construction  et  qui  se 
ront  entierement  faites  en  beton  arme, 
rue  St-Antoine.  Comme  dimensions  <?t 
comme  etendue,  ces  batisses   sont  les 

murs,  on  obtient  une  serie  de  batiment, 
absolument  a  l'epreuve  du  feu.  Auk 
Etats-Unis  et  en  Europe,  le  beton  arme 
est  de  plus  en  plus  employe  comme  ma- terieA  moderne.  La  American  Tobacco 
Co.  of  Canada,  Ltd.,  pour  laquelle  at 
etablissement  est  canstrurt,  est  en  tete 
du  mouvement  ici  et  reconnait  les  avaa- 
tages  du  nouveau  genre  de  construction. 

C'<est  toutefois  sur  le  nouvel  edifice  que 
La  demande  pour  les  cigarettes  Sweet 

Caporal  a  pris  de  telles  proportions  que 
l'edifice  occupe  maintenant,  quelque  con 
siderable  qu'il  soit,  est  devenu  trop  pe- 

tit; c'est  pourquoi  on  se  hate  de  termi- 
ner, au  moyen  de  412  ouvriers,  la  nou- 

velle  manufacture  et  d'autres  bailments, 
rues  St-Antoine  et  Bourget. 

LES  PIPES  DES  ANCIENS 

Les  anciennes  races  maintenant  etein- 
tes,  de  l'Am;erique  du  Nord  et  les  peupla- 
des  disparues  du  'M'exique  et  du  Perou, 
fabriquaient  des-  pipes  et  les  fumaient. 

Ces  pipes,  dit  un  eerivain  dans  "Anti- 
quary", etaient  faites  de  substances  va- 

rices— pierre  a  chaux  et  gres  de  couleurs 
diverses,  ardoise,  quartz,  roehe  basalti- 
que  et  diverses  sortes  d'argile. 
La  coutume  de  fumer  dans  des  pipes 

ties  herbes  dessechees  est  aussi  tres  an- 
tique dans  les  lies  Britanniques  et  daus 

•le  nombreuses  parties  de  l'Europe  et  de 
l'Asie.  Les  Grecs  et  les  Romains  fu- 

maient des  feuilles  seches  de  la  plante 

appelee  "pas-d'ane"  comme  remede  contre 
la  difficulte  de  respiration,  etc.  Sir  John 
Hawkins  importa  le  premier  un  plant  de 
tabac  en  Angleterre,  en  1565,  et  Sir  Wal- 

ter Raleigh  langa  le  premier,  vers  1586, 
!a  mode  de  fumer. 

Les  premieres  pipes  dont  on  se  servit 
en  Angleterre  etaient  faites,  dit-on,  de 
coquill&s  de  noix  et  avaient  un  tuyau  en 
paille;  on  les  employait  pour  fumer  la 

feuille  du  pasnd'ane,  le  chanvre  et  d'au- 
tres substances  vegetales.  Les  premie- 

ies  pipes  a  tabac  etaient  en  argile.  La 
rlupart  des  personnes  connaissent  main- 
tenant  les  fourneaux  tres  petits  de  ces 

pipes  pour  en  avoir  vu  des  specimens  dans 
les  musees.  D'apres  le  grand  nombre  de 
pipes  en  terre  qui  ont  ete  trouvees,  il 

semblerait  que  1'usage  du  tabac  fut  de- 
venu tout  a  fait  general  vers  le  commen- 

cement du  dix-septieme  siecle. 

Les  statistiques  les  plus  recentes  mon- 
trent  que  les  fFlamands  sont  les  plus  forts 
buveurs  et  fumeurs  du  monde.  La  popu- 

lation des  Flandres  est  de  774,910  habi- 
tants; l'annee  derniere,  cette  population 

a  consomme  15,974,876  hectolitres  (350,- 
853,272  gallons)  de  biere  du  pays, 
i,483,248  gallons  de  hiere  etrangere, 
7.467,856  gallons  de  vin,  270,182  gallons 

de  "brandy  etranger  et  10,762,554  gallons 
d'eau-de^vie  du  pays.  En  meme  temps  les 
Flamands  ont  fume  20,875,880  kilogram- 

mes (44,926,936  livres)  de  tabac  tant 
etranger  que  domestique. 
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LA  PRODUCTION   MONDIALE  DU 
TABAC 

On  peut  se  procurer  malnteiiant  la  sta- 
tislique  de  la  production  mondiale  du 
tabac  pour  les  cinq  annees  qui  se  ter- 
minent  en  1904;  on  peut  en  tirer  des  com- 
paraisons  instructives.  La  production 
niondiale  totale  pendant  les  annees  men- 
tionnees  a  et6: 

1900    2,201,193,000  livres 

1901  2,153,820,000  " 
1902    2,266>50,000 

1903    2,297,593,000  " 
1904    2,046,817,000  " 

i 

L'annee  ou  la  production  a  ete  la  plus 
forte  semble  etre  1903.  Les  Etats-Unis 

pfoduisent  phis  d'un  tiers  de  la  produc- 
tion totale  de  tous  les  pays  producteurs 

de  tabac.  Le  produit  total  des  Etats- 
Unis,  y  compris  celui  des  lies  Philippi- 
Les,  a  ete: 

1900    855,445,0u0  livres 

1901  «65,553,00O  " 
1902   ...  867,323,000 

1903    856,872,000  " 
1904    700,561,000  " 

On  peut  voir  que  la  production  des 
Etats-Unis  en  1904  etait  en  deficit  de 

plus  de  150,000  livres  sur  ce  qu'elle 
avait  ete  en  toute  annee  precedent*  de 

la  period e  mentionnee.  O'est  un  fait  bien 
(onnu  que  la  surface  plantee  dans  les 
Etats-Unis  en  1904  etait  beaucoup  moins 
etendue  qu'elle  ne  l'a  ete  pendant  plu- 
s.eurs  annees,  mais  cela  ne  compte  qu'en 
partie  dans  le  grand  deficit  de  la  pro- 
duction. 

Prenons  Cuba  comme  un  autre  exem- 
ple  des  fluctuations  de  la  production  to- 

tale.  'Cette  production  a  ete  la  suivante: 

1900   54,400,000  livres 
1901   -45,892,000 
190.2    57,177,000  " 
1903    37,700,000  " 
1904    45,748,000  " 

La  Hongrie  ofifre  un  exemple  encore 
plus  frappant  des  fluctuations  de  la  re- 
colte.    Sa  production  a  ete  la  suivante: 

1900    132,100,000  livres 

1901   125,934,000  " 
1902    99,2)28,000  " 
1903    134,567,000  " 
1904    88,768,000  " 

La  production  du  Bresil  et  de  l'lnde 
Britannique  ete  a  peu  pres  la  meme, 

soit  d'une  moyenne  d'environ  55,000,000 
de  livres  dans  le  premier  pays  et  de 
41,000,000  de  livres  dams  le  second  an- 
nuellement. 

Apres  les  Etats-Unis,  l'lnde  Britanni- 
que est  le  pays  le  plus  fort  producteur  de 

tabac.    La  Russie  arrive  troisieme,  avec 

une  production  tol;ilr  I .",:i,i;i)!t,i)()u  li- 
vres en  1900,  136,630,000  en  1901,  232,- 

767,000,  en  1902,  174,000,000  en  1903  et 
174,000,000  en  1904. 
La  culture  du  tabac  se  developpe  ra  pi- 

dement  dans  les  lies  du  Japon  et  ce  pays 
peut,  dans  un  avenir  rapproche,  devenir 
un  grand  pays  exportateur. 
La  production  du  Japon  •  a  pass6  de 

89/671,000  en  1900  a  105,853,000  livres  en 
1904. 
Resumee  par  divisions  geographiques, 

la  production  du  tabac  pendant  les  cinq 
annees. est  la  suivante: 

Amerique  du  Nord: 
1900    907,748,000  livres 

1901    911,266,000  " 
1902    919,135,000  " 
1903    899,316,000  " 
1904    751,227,000  " 

Bresil,  une  moyenne  de  55,000,000  de 
livres  par  an. 

Autriehe-Hongrie: 
1900    143,782,000  livres 

1901  ..    135,623,000.  " 
1902    112,166,000  " 
1903    150,462,000  " 
1904    1012,815,000  " 

Europe: 

1900    485,727,000  livres 

1901    472,305,000  " 
1902    538,059,000  " 
190'3   526,192,000 

1904    452,010,000  ■  " 

Indes  Britanniques,  une  moyenne  de 
441,000,000  de  livres  par  an. 

Indes  Hollandaises  d'Orient: 
1900   02,918,000  livres 
1901    76,662,000 

-    1902    105,144,000  " 
1903  ..  ..   110,158,000  " 
1904    96,100,000 

Empire  Japonais: 
1900   90,473,000  livres 
1901    65,556,000 
1902    70,12,000 
1903    96,161,000 

1904    106,075,000  " 

Asie: 
1900    725,491,000  livres 

1901    687,818,000  " 
1902    724,767,000  " 
1903    \.  793,219,000  " 
1904    766,275,000  " 

Af  rique : 

1900    25,582,000  livres 

1901    26,684,000  " 
1902    28,118,000  " 
1903    23,209, 000 

1904    21,487,000  " 

Ocfianie: 
1900    1,645,000  livres 

1901    747,000  " 
1902    971,000 

1903    657,000  " 
1904   ..     818,000  " 

(United  States  Tobacco  Journal j. 

UNE    PIPE    DE  $5,000 

Une  des  choses  remarquables  de  l'ex- 
COsitiori  du  tabac  a  Madison  (Souare 
Garden  sera  la  celebre  pipe  en  ecuine  de 
mer,  iqui  a  ete  faite  specialement  pour 
'  exposition  universelle  de  'Ohicago,  ou 

elle  a  obtenu  une  medaille  d'or. 
La  sculpture  de  cette  pipe  represents 

Is  debarquement  de  Ohristophe  Colomb. 
Le  groupe  contient  quarante  figures,  et 

chacune  est  un  ohef-d'oeuvre  de  l'art  du 
sculpteur  sur  ecume  de  mer,  represen- 
tant  de  longues  journees  et  de  longues 
jemaines  de  travail. 
Un  objet  non  moins  remarquable  que 

cette  pipe  en  ecume  de  mer  est  une  pipe 

sculptee  dans  le  plus  gros  bloc  d'ambre 
cui  ait  jamais  ete  extrait  de  la  terre,  elle 
lepresente  une  tete  de  ooeuf  du  Texas  et 
f-st  evaluee  a  $3,000. 

LA  FABRICATION  DES  PIPES  EN TERRE 

Peu  de  personnes  s-e  rendent  compte 
du'travail  et  de  l'habilete  necessaires  pour 
l'abriquer  une  pipe  en  terre  ordinaire,  et 
in  plus  petit  nomlbre  encore  de  person- 

nes out  pu  voir  cette  fabrication. 
La  terre  est  d'abord  reduite  en  poudre 

or  m:elangee  dans  un  appareil  ressem- 
blant  a  un  enorme  moulin  a  cafe,  apres 

quoi  on  la  fait  secher  jusqu'a  ce  qu'elle ait  assez  de  consistance  pour  etre  livree 
aa  mouleur.  Des  ouvriers  habiles  pren- 
nent  alors  la  matiere  plastique,  qui  a  ete 

roulee  par  des  aides  en  forme  d'un  mor- ceau  de  macaroni,  avec  un  bloc  a  une 

extremite;  la  partie  en  forme  de  maca- 
toni  formera  le  tuyau  et  le  bloc,  le  four- 
r.eau  de  la  pipe. 
Avec  une  vitesse  et  une  justesse 

presque  incroyables,  ces  ouvriers  per- 
cent le  tuyau  dans  toute  sa  lon- 

gueur au  moyen  d'une  longue  ai- 
guille, puis  la  terre  est  mise  dans  un 

moule  en  acier  qui  s'ouvre  en  son  milieu 
comme  des  ecailles  d'huitre.  Ce  moule 
est  mis  'dans  une  presse  et  un  tour  de 
poignet  presse  les  deux  moities  forte- 
ment  l'une  contre  l'autre.  Un  autre  mou- 
vement  abaisse  un  levier  qui  decoupe  le 
frurneau;  la  pipe  est  maintenant  prete 
pour  le  finisseur,  qui  en  nivelle  les  bords. 

On  place  alors  les  pipes  sur  des  rayons 
pour  les  faire  secner,  puis  on  les  met 
dans  un  four  oil  elles  cuisent  pendant 
vingt-quatre  heures;  on  les  retire,  on  les 

laisse  refrnidir  et  l'operation  est  termi- nee. 
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LE  TABAC  I RLANDAIS 

Les  experiences  faites  en  Irlande  sur 
la  culture  du  tabac,  depuis  plusieurs  an- 
nees,  semblent  avoir  donne  des  resultats 
heureux  et  avoir  cree  une  industrie  reel- 
le.  En  1904,  le  colonel  Everard  unit  en 
culture  vingt  acres,  qui  produisirent 
?■  000  livres  de  feuilles  de  tabac.  Des 
experts  ayant  fait  un  rapport  favorable 
sur  ce  tabac,  celui-ci  se  vendit  facilement 
a  1-2  denier  de  plus  par  Hvre  que  le  tabac 
american  de  meme  qualite. 

En  1905,  iM.  Everard  cultiva  13  1-2  acres 
qui  rapporterent  15,600  livres.  Pendant 
la  m^me  annee,  9  acres  cultivas  dans  le 
comte  de  Wexford  produisirent  8,000  li- 

vres et  21-2  acres  du  comte  de  Louth 
donnerent  3,300  livres.  Presque  tout  le 
tabac  cultiv.e  par  -M.  Everard,  avec  celui 

recolte  dans  le  comte  de  Louth,  s'est  ven- 
du  a  Id.  de  plus  'par  Hvre  que  le  tabac  de 
la  recolte  precedente,  et  les  experts  ont 
declare  que  sa  qualite  etait  considerable- 
rient  amelioree.  En  1904  et  en  1905,  il 

r.'a  ete  cultive  en  Irlande  que  du  tabac 
des  varietes  les  moins  cheres,  employees 

a  la  manufacture  de  "plugs".  Toutefois, 
cette  annee,  iM.  Everard  fait  des  expe- 

riences sur  vingt-cinq  varietes,  compre- 
uant  des  robes  de  cigares  de  haute  quali- 

te et  on  dit  que  ces  experiences  seront 
piobablement  un  succe-s.  Bicn  que  de 
r.ombreuses  demandes  d'autorisation  aient 
ete  presentees  par  des  planteurs,  le  Tre- 
sor  Britannique,  par  1'intermediaire  du 
departement  de  l'Agriculture  d'Irlande, 
n'a  autorise  la  culture  que  de  soixante- 
dix-neuf  acres.  Le  departement  de  l'a- 
griciilture  s'est  assure  les  services  d'un 
expert  americain,  qui  aide  les  cultiva- 
teurs  de  ses  conseils. 

LA    PRODUCTION    DU    TABAC  AUX 

ETATS-UN1S 

Pendant  les  cinq  dernieres  annees,  des 
changements  .remarquables  ont  eu  lieu 
dans  la  production  du  tabac  aux  Etats- 
TJnis.  Un  simple  'coup  d'oeil  jete  sur  les 
statistiques  de  la  culture  du  tabac  de 
1900  a  1905  prouve  que  les  pianteurs  se 
sont  efforces  iconstamment  de  reduire  la 
surface  cultivee  et  de  compenser  cette 
reduction  par  une  augmentation  corres- 
pondante  du  rendement  moyen  par  acre, 
tout  en  ameliorant  la  qualite  du  tabac. 
Cette  diminution  a  ete  tres  forte  et  a  eu 
l;eu  dans  tous  les  etats  producteurs  de 
tabac. 

11  y  a  deux  ans  environ,  les  planteurs 
ont  essaye  de  concerter  leurs  efforts 
pour  reduire  la  surface  totale  plantee  en 
tabac,  en  vue  de  reduire  le  rendement 
total;  on  mettait  en  avant  comme  motif 

a  cette  resolution  qu'une  diminution  de 
rendement  aurait  pour  resultat  une  aug- 

mentation de  prix.  Cette  doctrine  a  ete 
surtout  prechee  aux  planteurs  du  Ken- 

tucky et  les  plantations  de  tabac  de  cet 
etat  ont  ete  fortement  reduites.  La  veri- 
te  est  que  la  diminution  des  plantations 
a  pour  but  une  augmentation  du  rende- 

ment moyen,  des  planteurs  s'etant  rendu 
compte  qu'un  acre  cultive  de  maniere  a 
croduire  1,000  livres  vaui  mieux  que  deux 
acres  ne  produisant  chacun  que  700  li- 
■v  res. 

En  1900,  la  surface  totale  cultivee  en 
tabac  etait  de  1,046,427  acres  et,  en  1905, 
tile  etait  de  776,112  acres,  en  diminution 
ne  270,316  acres. 

La  reduction  des  plantations  commen- 
ga  en  1901,  mais  la  .reduction  la  plus  for- 

te a  eu  lieu  pendant  les  deux  dernieres 
nnnees.  Les  etats  ou  la  plus  forte  reduc- 
t.on  a  ete  faite  sont  les  suivants:  Vir- 
ginie,  52,253  acres;  Caroline  du  Nord, 
56,559  acres;  Kentucky,  91,388  acres. 

L'augmentation  du  rendement  moyen 
par  acre  a  ete  aussi  maiquee  que  la  dimi- 

nution de  la  surface  plantee.  En  19o-, 
ce  rendement  etait  de  778  livres;  il  a 
augmente  constammtnt  chaque  annee  et, 
en  1905,  il  etait  de  816.6  livres.  Chaque 
&Lat  producteur  a  contribue  a  cette  aug- 

mentation-. Les  six  etats  ayant  donne  la 
plus  grande  augmentation  de  rendement 
par  acre  sont  les  suivants,  d'apres  les 
rapports  de  1906:  Massachusetts,  1,850 
livres;  Connecticut,  1,725  livres;  New 
Hampshire,  1,700  livres;  Vermont,  1,650; 
Pennsylvanie,  1,370  livres;  Wisconsin. 
1,370  livres.  Dans  la  meme  annee,  le 
iendement  moyen  des  grands  etats  pro- 

ducteurs etait:  Virginie,  650  livres;  Ca- 
roline du  Nord,  675  et  Kentucky,  830  li- 

vres par  acre. 
(Malgre  la  grange  reduction  des  plan- 

tations, la  ivaleur  du  produit  total  est 
restee  a  peu  pres  la  meme.  En  1900, 
1,046,427  acres  ont  produit  814,345,341  li- 

vres et,  en  1905,  776,112  acres  ont  pro- 
duit 633,033,719  livres;  la  valeur  en  1900 

etait  de  $53,661,132  et,  en  1905,  de 
$53,519,0'68.  La  plus  forte  production  to- 

tale, 821,823,963  livres,  a  ete  atteinte  en 
1902.  C'est  aussi  dans  cette  meme  annee 
que  la  valeur  a  atteint  son  maximum, 
$57,563,610. 

LA  RECOLTE  DU  TABAC  EN  ONTARIO 

On  constate  avec  plaisir  que  le  tabac 
a  rarement  eu  un  aspect  aussi  rempli  de 
promesses  que  pendant  cette  saison.  dit 

le  journal  Leamington  Post  d'Ontario.  II 
est  a  remarquer  que  les  planteurs  culti- 
vent  mieux  leurs  champs  que  d'habitude, 
ce  qui  indique  qu'ils  essayent  d'obtenir 
une  recolte  meilleure,  pousses  qu'ils  sont 
a  cela  par  les  prix  fantaisistes  payes  pour 
le  bon  tabac.  Evidemment  ils  en  sont 

venus  a  se  rendre  compte  que  les  meil- 
leurs  resultats  ne  sont  obtenus  que  par 
des  methodes  soigneuses,  ou  il  faut  se 

donne r  de  la  peine  et  que  toute  negligen- 

ce dans  la  culture  signifie  une  reduction 

de  profits. 
II  va  y  avoir  quelques  semaines  criti- 

ques a  passer,  la  saison  de  la  grele  et 
des  orages  violents,  et  11  est  rare  que  les 
districts  de  culture  du  tabac  echappent 
completement  a  quelques  dommages  de  ce 
fait. 

TENEZ-VOUS  AU   COURANT  DE  VOS 
AFFAIRES 

Tout  homnie  a  la  tete  d'une  affaire 
commerciale  est  menace  de  deux  dan- 

gers. Son  esprit  peut  planer  tellement 
au-dessus  de  la  partie  materielle  de  ses 
affaires  qu'il  n'ait  plus  aucun  controle 
sur  le  travail  de  la  journee.  Ou  bien  il 

peut  s'absorber  si  profondement  dans  une 
routine  mesquine,  des  questions  de  de- 
partements,  que  les  choses  de  la  plus 
haute  importance  et  les  belles  occasions 

passent  inobservees.  Dans  l'un  et  l'autre 
cas,  le  drapeau  du  sherif  met  un  terme  a 
sa  carriere  commerciale. 

Le  chemin  du  succes  est  situe  entre 
ces  deux  voles. 

Suivez  une  ligne  qui  tienne  le  milieu 
entre  la  surveillance  de  vos  affaires  et 
une  attention  trop  grande  donnee  aux 
details.  Faites  faire  le  travail,  mais  pre- 
nez  le  temps  de  reflechir  et  d'etablir  un 
plan  de  conduite. 
Chaque  departement  de  votre  manufac- 

ture ou  de  votre  magasin  a  besoin  de 
vous  pendant  six  jours  de  la  semaine, 
dit  "System,"  non  pas  tant  de  votre  pre- 

sence corporelle,  que  de  votre  person- 
nalite;  dans  chaque  departement  on  doit 
tire  convaincu  que  la  plus  legere  faute 
dans  les  ventes,  la  production,  la  qualite 
d  un  produit,  fera  venir  le  chef  qui  re- 
cherchera  a  qui  imputer  la  faute  et  a  qui 
infliger  un  blame. 

Pour  conserver  en  vous  cette  croyance 

de  maniere  a  ce  qu'&lle  vous  rapporte 
des  profits  legitimes,  il  faut  vous  tenir 
en  contact  avec  vos  affaires,  il  faut  les 
connaitre. 

Ce  n'est  pas  en  examinant  votre  feuille 
de  balance  une  fois  par  mois  dans  votre 
bureau  que  vous  y  arriverez.  II  vous  faut 
des  faits  detailles  reposant  sur  une  base 
fiolide;  il  faut  que  vous  soyez  renseigne 
le  premier  sur  ce  qui  arrive  dans  vos 
ateliers,  a  vos  comptoirs,  dans  votre  salle 

d"expedition,  dans  votre  etablissement 
tout  entier. 

Les  marques  suivantes  de  tabac  en 
feuilles,  Tabac  Rouge.  Petit  Havane,Ques- 
nel,  Petit  Canadien,  rouge  Quesnel,  par- 
fum  d'ltalie,  etc.,  enveloppees  em'  mo- 
nottes  de  %  et  %  livre,  par  Jos.  Cote. 
Quebec  [voir  la  liste  des  prix  page  46], 
sont  celles  qui  se  vendent  le  mieux  dans 
le  Dominiom  et  sont  garanties  donner 
satisfaction. 

Echantillons  d'une  quelconque  de  ces 
marques,  envoyes  sur  demande  u'importe ou.  au  Canada,  par  Express  ou  par  la 
Poste,  si  possible. 
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Marques  spgeiales  de  marohandises  dont  les  maisons,  indiquees  en  caracteres  noirs,  ont  l'agence  ou  la  representation  di- 
recle  au  Canada,  ou  que  ces  maisons  manufacturent  elles-memes.  —  Les  prix  indiqu6s  le  sont  d'apres  les  derniers renseignements  fournis  par  les  agents  ou  les  manufaf turiers. 

THE  AMERICAN   TOBACCO  CO.  OF 
CANADA 

Cigarettes.  Par  mille 
Richmond  Straith  Cut  No  1,  10s.  12.00 
Pet,  1/10   12.00 
Sweet  Caporal,  en  boltes  de  10   8.50 
Athlete,  boites  de  10  ou  pqts  10s  8.50 
Old  Judge,  en  boites  de  10s   8.50 
Majestic,  20s   8.25 
New  Light,  [tout  tabac]  10s   8.50 
Sub  Rosa  [tout  tabac]    8.50 
Derby  en  pqts  de  6  [600]  3.93;  10s  6.55 
Old  Gold,  6,«<(600)  3.78;  l/10s...  ..  6.30 
Prince,  7,  [700]  4.02;  10s   5.75 
Sweet  Sixteen,  pqts,  7s,  4.02;  10s.  5.75 
Murad,  Turques,     bouts     en  pa-     '  . pier  12.00 
Mogul,  Turques,  bouts  en  papier 

ou  en  liege   12.00 
Mogul  Magnums,  bouts  en  papier.  16.00 
Dardanelles  [Turques]  bouts  en 

papier  12.25,  en  liege  ou  argent.  12.50 
Yildiz  [Turques]  Bouts  en  or,  10s.  15.00 
YiLdiz  Magnums,  Bouts  en  papier, 

en  liege  ou  en  or,  10s.  et  100s.  20.00 
Virginia  Brights,  bte  de  600,  3.60  .  5.83 
High  Admiral,  10s   7.00 
Gloria,  7s  [700]  4.02;  10s   5.75 
Guinea  Gold  :   12.00 
Otto  de  Rose,  10s   12.50 
Tabacs  a  cigarettes.  La  lb. 

B.  C.  No  1,  pqts,  1/12,  btes  5  lbs..  1.00 
Puritan,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs..  ..  1.00 
Athlete,  boites  ou  paquets,  l/12s, 

boites  5  lbs  90 
Derby,  en  tins,  ̂ s  95 
Vanity  Fair,  pqts,  l/8s,  btes  5  lbs.  1.20 
Sultana,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs...  1.00 

%  &  1  lb,  pqts,  btes  5  lbs,  .96 
Gloria,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs..  ..  1.00 
Southern   Straight   Cut,  paquets, 

l/12s,  btes  5  lbs  85 
Old  Judge,  pqts,  l/9s,  btes  5  lbs.  1.45 
Sweet  Caporal,  pqts  l/13s,  btes  2 
lbs   1.15 

Houde's  Straight  Cut  No  1,  pqts, 
l/12s,  boites  5  lbs   1.00 

Dufferin,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs..  1.00 
Le  Caporal,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs  1.00 
Harem  [Turque],  pqts,  l/16s,  btes 

5  lbs   1.35 
Kiosk  [Turque],  paquets,  1/16..  ..  1.92 
Tabacs  coupes  a  fumer. 

Old  Chum  —  La  lb. 
En  tins,  l/6s   1.00 
En  tins,  %  lb  85 
En  tins,  1  lb...  .-  85 
Pqts,  l/10s,  btes  5  lbs  85 
En  sacs,  l/5s,  btes  5  lbs  97 

Puritan  Cut  Plug  — 
Pqts.  1/lls,  boites  5  lbs  85 
En  tins,  %  et  %  lbs  85 
En  tins,  l/5s  93 
En  tins,  1  lb  83 

Pull  Dress  — 
En  tins,  1/5  et  1/2  lbs'   .95 

Meerschaum  — 
Pqts,  l/10s,  btes  5  lbs  82 
En  tins,  1/2  lb  84 
En  sacs  1/5  btes  5  lbs  .  .  .  .92 

Ritchie's  Smoking  Mixture. 
Pqts,  l/10s,  boites  5  lbs  80 
En  tins,  1/4  lb  95 

Ritchie's  Cut  Plug  — 
Pqts,  l/16s  et  l/9s,  btes  5  lbs..  .71 

Cut  Cavendish  — 
Pqts,  l/10s,  "boites  5  lbs  80 

Durham  — 
En  sacs,  1/12&,  btes  5  lbs   1.00 

En  sacs,  l/6s,  "btes  5  lbs   1.00 

En  drums,  1  lb   1.00 
Virginity  —  drums,  1  lb   1.25 

Unique  — Pqts,  l/15s,  boites  5  lbs  65 
Pqts,  1  lb,  boites  5  lbs  61 
Pqts,  1/2  lb.,  boites  5  lbs  60 

Lord  Stanley  —  tins,  1/2  lb   1.05 
Hand  Cut  Virginia  —  tins,  1/4  lb..  1.00 
Duke's  Mixture  — 

Pqts,  1/10  lb,  cartoons  2  lib  82 
Perique  Mixture  — En  tins,  1  lb.  et  1/2  lb   1.15 
Athlete  Smoking  Mixture  — 

1/2  and  1/4  lb.  tins   1.35 
Pure  Perique  — 

1/4  &  1/2  lb.  tins  &  1  lb.  pcks.  1.75 
St.  Leger  —  1/2  &  1/4  lb.  tins  & 

1/10  sacs   1.20 

P.  X  X  X  — 1  lb.  tins  95 
1/2  lb.  tins   1.00 
1/5  tins   1.00 

Handy  Cut  Plug  — 
1/5  pouches,  5  lbs  boxes   .90 
1/2  lb.  jars  :  ..  .90 

Old  Virginia  — 1  lb.  tins  78 
1/2  lb.  tins  80 
1-16  &  1-9  pcks,  5  lb.  boxes  72 
1  Tb.  &  %  lb.  pcks,  5  lb.  boxes..  .72 

Morning  Dew  Flake  Cut  — 
1-10  pcks,  5  lb.  boxes  82 
1-6  tins   1.00 
1/2  lh.  tins  94 
1-5  bags  88 

Blue  Star  — 1-12  pcks,  5  lh.  boxes  83 
Favorite  —  V2  lb.  tins  69 
Champaign  Cut  Plug  — 

1-10  pcks,  5  lb.  boxes  ,  .80 
1-5  tins   1.00 
%  lb.  tins  96 

Khaki  — l-<5  tins   1.00 
V2  lb.  tins  96 
1-10  pcks,  5  lb.  boxes  80 

Red  Star  — 1-12  pcks,  5  lb.  boxes  83 
Sweet  Bouquet  — 
%  lb.  tins   1.36 
%  lb.  tins   1.25 

Maryland  — 1-12  pcks,  5  lb.  boxes  78 
Vi  lb.  tins  78 

Gold  Star  — 1-10  pcks,  5  lb.  boxes..   ..  .80 
M.  P.  [Perique  Mixture]. 

1-11  &  1-5  pcks.  5  lb.  boxes  88 
Houde's  Celebrated  Mixture  — 

1-8  tins   1.35 
Gold  Crest  Mixture  — 

&  %  lb.  tins   1.35 
Gold  Dust  — 

1-10  bags,  5  Tb.  boxes  88 
1-12  bags,  5  lb.  boxes  90 

A.  T.  C.  Mixture  a  fumer  — 
En  tins,  1/4  lb  1.40 
En  tins,  1-8  lb   1.45 

Social  Mixture 
Pqts  1-10  btes  5  lbs   .75 
En  tins,  1-2  lb  75 

Seal  of  North  Carolina  — 
En  tins  de  i  et  *  lbs   1.05 
En  sacs,  1-6  s,  btes  5  lbs   1.05 
1/12,  1/8  &  l/4s,  pqts,  btes  5  lbs  .95 

Old  Gold  — 1/T2s  et  l/8s,  pqts,  btes  5  lbs..  .95 
En  tins,  Js   1.05 
Pqts,  %e,  btes  6  lbs  95 
En  jares,  I  lb   1.06 

Tabacs  Ogden  La  lb. 

Beeswing  — Tins  dficorGes,  Is   1.10 
y%  lb.  tins,  4  lb.  cartoons.    .    .  1.15 
%  lb.  tins,  4  lb.  cartoons    .     .  1.18 
1-8  pcks.  1  lb.  cartoons  .  .  .  1.18 

•  1-16  pcks.  1  lb.  cartoons.  .  .  1.26 
Ogden's  Navy  Mixture  — 

1-8  &  1-4  lb.  tins,  5  lb.  cartoons.  1.26 
Turret  Navy  Cut  — 

V4  lb.  tins,  5  lb.  cartoons. 'Mild  1.36 
Medium  
Full  1.22 

1-8  lb.  tins,  5  lb.  cartoons, 
Mild    1.40 
Medium  .  ...  1.26 
Full   1.26 

1-16  lb.  tins,  5  lb.  cartoons, 
Mild    1.50 
Medium   1.32 
Full  1.32 

Tabacs  americains  a  fumer  La  lb. 

Pride  of  Virginia  — 
1-10  lb.  tins,  2  1-2  lb.  cartoons  .  1.30 

Old  English  Curve  Cut  — 
1-10  lb.  tins,  2  1-2  lb.  cartoons.  1.35 

Bull  Durham  — 1-10  sacs,  1-25;  1-16  sacs,  in  5  lb. 
cartoons   l  25 

A.  T.  C.  Navy  Cut  — 1-5  lb.  tins,  2  lb.  cartoons  
[Mild  Medium  or  Full  Strength]  132 

Duke's  Mixture  — 
1-10  bags,  5  lbs.  cartoons  .  .  1.08 

Richmond  Gem  Curly  Cut  — 
1-8  pcks.,  5  lbs.  cartoons   ....  1.43 
1-4  pcks.,  2  lbs.  cartoons  .  .  .  1.60 

Veteran  — 1-6  pcks.,  5  lb.  cartoons   1.05 

Honest  — 1-10  pcks.,  5  lb.  cartoons   1.15 

Ivanhoe  — 1-10  pcks.,  5  lb.  cartoons   1.15 
Rose  Leaf  [Fine  Cut  Chewing]  — 

1  lb.  poks.,  5  lb.  drums    .     .  .  1.22 
Tabacs  americains  a  chiquer  plugs 

Battle  Ax  —  12  lbs  caddies  .  .  .86 
Piper  Heidsieok — 10  lbs  caddies  1.20 
Piper  Heidsieck — 7  lbs.  caddies.  1.15 
Horseshoe  —  12  lbs.  caddies  .  .  .99 
THE  EMPIRE  TOBACCO  COMPANY. 
Tabacs  a  chiquer. 

Bobs,  6>s,  cadis  20'  libs.,  \  cads  12 
lbs   45 

Bobs,  12s,  butts,  24  libs,  i  butts,  12 
lbs   45 

Bobs,  10  oz.  bars,  6£  cuts  to  lb,  \ 
butts,  10  lbs   45 

Currency,  12  oz.  bars,  12  cuts  to 
lib,  (butts,  24  libs,  V2  butts-,  12  lbs,  46 

Currency  Navy,  2x4,  6}s  to  lb,  $ 
butts',  11  libs   4-6 

Currency  Navy,  12  to  lb,  $  cads, 
12  libs   46 

Old  Fox,  12s,  butts  24  lbs,  }  butts 
12  lbs   48 

Pay  Roll,  10 §  oz.  bars,  5  cuts  to 
the  bar,  7£  cuts  to  lb,  butts  20 
lbs   56 

Pay  Rolfl,  2  x3,  7  to  lb,  22  lbs. 
cads  &  12  lbs  $  ©ads   56 

Pay  Roll,  6J  oz.  bars,  [thin],  lh 
spaces  to  the  lb.  boxes,  5  lbs..  56 
Stag   45 
Tabacs  a  fumer. 

Empire,  4s.,  6s.,  12s   46 
Rosebud,  11*  oz.  bars,  7  cubs  to  lb 

butts,  20  lbs.,  boxes,  5  i!bs   51 
Amber,  8s,  and  3s   60 
Ivy,  1 1-2  x  4,  7s,  17  lbs,  butts..  ..  50 
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50 Hudson,  8s  cads,  20  lbs. 63 
Pacific,  8s  cads,  20  lbs. 

53 
JOSEPH  COTE, QUEBEC. 

Cigares Le mille 

Three  Little  Champions 
..1/  5.... 12.50 

Cote's  Fine  Cheroots.  . 1  /-i  a .  i/iu . . . . 
1 0 .  U  J 

1  /OA 1  K  AA 10. UU 
1  /OA 

ftr  A  A 

25.00 
O  O  A  A 

Doctor  Faust  

.1/40.  .'. . ::h.hi. 1/20.... 33.00 
Martin  [union]  1/20. . . . 35.00 

1/20.... 35.00 

1/20.... 35.00 

1/20.... 36.00 
Martha  [union]  .1/20  55.00 
El  Sergeant  Premium  .  . 1/40  55.00 

IDEES  ABSURDES  SUR  L'AROMAT!- 
SATION  DU  TABAC 

Quand  une  t'ois  une  Idee  a  pris  nais- 
sance,  il  est  souvent  tres  difficile  ,de  la 
rombattre;  les  idees  peut-etre  les  plus  di- 
verses  isont  icelles  qui  concernent  l'aro- 
matisation  du  tabac.  Nombreuses  sont 
les  histoires  racontees  a  ce  sujet,  les 
unes  absurdes,  les  autres  absolument  ri- 

dicules. 'Le  "Cigar  and  Tobacco  Journal" 
lend  compte  de  la  maniere  suivante  d'une 
cntrevue  qu'a  eu  un  de  ses  representants 
svec  un  manufacturier: 

"C'est  une  chose  remarquable,  dit  ce 
manufacturier,  que  les  idees  absurdes 
qui  ont  cours  generalement  sur  les  ingre- 

dients qu'on  suppose  que  les  manufactu- 
rers emploient  pour  adoucir  et  aroma- 

tise-r  le  tabac. 

"  Vous  rencontrerez  souvent  des  gens 
intelligents  'qui  acceptent  et  repetent  les 
histoires  absurdes  qui  circulent  sur  la 
rnaniere  dont  le  tabac  est  aromatise.  lis 
parlent  de  melasse,  de  poivre  de  Cayenne, 

dx  couperose,  d 'opium,  de  strychnine,  et 
d  une  multitude  d'autres  choses,  comme 
i'aisant  partie  du  stock  de  toutes  les  ma- 

nufactures pour  aromatiser  tout  le  tabac 
a  fumer  et  a  ohiquer. 

"L'erreur  la  plus  communement  repan- 
due  est  celle  qui  a  trait  a  la  melasse.  Je 

nc  crois  pas  qu'une  seule  goutte  de  me- 
lasse soit  employee  dans  toute  l'industrie 

du  tabac.  La  raison  en  est  simple.  La 
melasse  fermente  rapidement  et,  si  on  la 
melange  au  tabac,  elle  le  fait  gonfler  et  fer- 
menter  ;a  son  tour.  Pour  adoucir  le  tabac, 
on  emiploie  le  sucre  de  Demerara  ou  le 
sucre  d'erable,  les  meilleures  substances 
pour  atteindre  ce  but,  surtout  le  sucre 

c'erable.  Beaucoup  de  manufacturers 
ont  essaye  le  glucose,  le  sucre  de  raisin 
ot  la  dextrine  et,  dans  certains  cas,  ont 

obtenu  de  'bons  resultats.  Mais  jusqu'ici, 
ces  substances  n'ont  pas  remplace  le  Su- 

cre de  (Demerara  ni  le  sucre  d'erable. 
"  Un  autre  racontar  tres  commun,  mais 

El  Sergeant  R.  V.  C  1/10....  $60.00 
J.C.  CI.  Havane,  Puritanos  1/20....  75.00 

Tabacs  Canadiens  en  feuilles 
Balles  de  25  et  50  lbs. 

Connecticut  B.  .  25  et  50 1905 
0.12 

0'.14 

Grand  Havane  B  25  et  50 

1902 
0.18 0.20 

Parfum  d'ltalie  A  1905 0.30 0.32 
Petit  Canadien  1904 0.25 0.27 
Petite  Plug  1-6  190S 

0.10 0.12 
Quesnel  A.  M.  .  .  .  25 1905 0.35 0.37 
Quesnel  A.  M  1905 0.35 

o.;- 

Quesnel  Rouleau  Is.  .. 1905 0.35 
0.37 

Role  No  40,   1-4  ..  .. 1905 0.32 
0.34 Rouge  A  1905 0.20 0.22 

1900 
0.18 

0.20 Rouge  Quesnel  A  
1904 

0.25 0.27 

1904 
0.16 0.18 

1905 
0.15 

0'.16 

1905 0.15 
0.17 Petit  Havane  

0.20 0.22 S.  Vieux   1904-1905 0.18 0.20 
Turc  aromatique  ..  .. 

llio:, 
0.30 0.32 

Tabac  coupe  canadien. 

Petit  *Havane,  1/3  boites  10  lbs  48 

obsurde  veut  que  du  tabac  et  des  ciga- 
rettes de  nombreuses  marques  contiennent 

de  grandes  quantites  d'opium.  En  rea- 
lite,  l'opium  n'est  jamais  employe  dans  la 
manufacture  du  tabac. 

iSi  meme  on  voulait  en  employer,  ce 

qui  n'est  pas,  son  prix  de  revient,  $15  la 
livre  pour  la  qualite  la  plus  mediocre, 
empecherait  son  usage  avec  profit,  et  les 

manufacturiers  ne  l'emploiraient  certai- 
nement  pas  a  perte. 

"  La  reglisse  est  un  ingredient  d'un 
usage  a  peu  pres  nniversel.  Outre  sa 
&aveur  sucree  et  agreable,  cette  sulbs- 
atnce  a  nne  propriete  d'adhesion  qui  aug- 
mente  la  stabilite  et  la  duree  de  la  palet- 

te de  tabac. 

"  L'huile  ou  extrait  de  saule  rouge,  ap- 
pele  killickinick  par  les  'Indiens,  a  ete 
cxtremement  populaire  au  milieu  du  sie- 
cle  dernier,  mais  n'est  plus  en  vogue  au- 
jcurd'hui.  II  se  peut  que  quelques  manu- 

facturiers de  tabac  en  palette  et  a  chi- 
ouer  s'en  servent  et  on  1'emploie  pour 
du  tabac  a  fumer  d'une  ou  deux  marques. 

"  Le  rhum,  le  'brandy  et  le  vin  d'Oporto 
ont  ete  employes  pour  des  manques  spe- 
ciales,  mais  non  pour  les  articles  popu- 
laires.  C'est  ce  qui  a  servi  de  base  au 
bruit  qui  court  que  des  vins  fins  et  meme 
du  champagne  sont  employes  pour  aro- 

matiser le  tabac.  Quelques  manufactu- 
riers se  servent  de  cidre,  mais  cette  pra- 
tique est  loin  d'etre  generale. 

"  Le  tonka  est  employe  pour  parfumer 
le  tabac  a  fumer,  mais  non  le  tabac  en 
palette  ou  a  chiquer.  La  meilleure  ma- 

niere d'aromatiser  le  tabac  consiste  a 
melanger  plusieurs  especes  bien  prepa- 

rers. Cela,  et  cela  seul,  donne  une  valeur 

rtelle  au  tabac." 

N'EN    PRENEZ    PAS  TROP  A  VOTRE AISE 

Quand  on  conduit  une  maison  d'affai- 
res, c'est  comme  quand  on  roule  un  gros 

Petit  Havane,  1-12,  l-<6  boites  10  lbs.  48 
Quesnel,  1/9,  boites  5  lbs  65 
Quesnel,  1/4,  boites  10  lbs  60 
Quesnel,  1/2,  quantity  a  volonte..   ..  60 
Cote's  choice  mixture,  1/4  tin  76 
Cote's  choice  mixture,  1/2  tin  70 
Cote's  choice  mixture,  1  lb  65 

Tabac  en  poudre:  Rose,  32  cts. ; 
Rose  et   Feve,  36   cts.;  Feve,  32  cts.  : 
Rose  Extra,  88  cts.;  Rape,  $1.25;  Macca- 
ba,  47  cts.;  Scotch,  47  cts.;  Merise,  32c. 

F.  X.  ST-CHARLES  &  CIE,  MONTREAL 

Tabacs  de  la  Regie  francaise. 
Paquet  papier  gris    40  Gr.  .12 
Paquet  papier  gris   100  Gr.  .36 
Paquet  papier  jaune   40  Gr.  .16 
Paquet  papier  jaune   50  Gr.  .17 

Tabac  a  priser. 
Poudre  ordinaire   200  Gr.  1.25 
Poudre  ordinaire   500  Gr.  1.25 

rocher  au  sommet  d'une  hauteur.  Des 
que  vous  oessez  de  le  pousser,  des  que 
vous  retirez  votre  epaule  et  que  vous 
pensez  vous  repo&er  et  en  prendre  a 
votre  aise,  le  rocher  commence  a  des- 
cendre  sur  vous  et,  si  vous  n'y  faites 
pas  attention,  il  passera  sur  vous  et  vous 
eerasera,  ou  bien  il  vous  echappera  com- 
pletement  et  roulera  jusqu'en  bas,  ou  il 
se  brisera.  II  est  necessaire  de  pousser 
le  rocher  sans  ©esse,  de  le  faire  avancer 
continuel'lement  afin  de  le  faire  an'iver 
au  sommet  de  la  hauteur. 

Un  des  plus  grands  dangers  qui  meua- 
cent  une  prosperite  acquise  de  bonne 
heui-e,  c'est  une  tendamce  a  relacher  las 
efforts.  Pius  d'un  homme  oes&e  de  pro- 

gress er,  quand  son  salaire  est  augments' 
ou  lorsqu'il  a  ete  promu  a  une  situation 

plus  elevee.  Beaucoup  d'hommes  d'af- 
faires, apres  avoir  etabli  un  grand  com- 
merce, cessent  de  faire  des  efforts;  au 

moment  ou  ils  s'arretent  dans  leur  cam- 
pagne  de  lutte,  au  moment  ou  ils  se  ra- 
lachent  dans  leur  attention  personmelle, 
leurs  affaires  ©es&ent  de  se  developper, 

et  le  deperissement  fatal  les  attaquent — ■ 
une  des  pires  maladies  qui  puissent  s'a- battre  sur  on  individu  ou  une  maison d'affaires. 

L'homme  qui  essaie  de  conduire  une 
maison,  doit  sentir  battre  son  poulscons- 
tamment  afiia  de  decouvrir  la  moindre 
elevation  ou  le  moindre  abaissement  de 
temperature,  la  moandre  irregularite,  ou 
la  moindre  secousse  dans  la  machinerie 

Quand  le  chef  d'une  maison  de  commer- 
ce essaie  d'en  prendre  a  son  aise,  il  y  a 

generalement  quelque  chose  qui  ne  va 

pas  quelque  part. — -[Success  Magazine. ] 

Nous  attirons  specialement  l'attentioa 
de  nos  lecteurs  sur  l'annonce  remarqu  i ble  de  la  maison  Jos.  Cote,  m^irchand  de 
tabac  en  gros,  de  Quebec.  Si  les  mar- 
chands  desirent  se  procurer  du  tahac  ca- 

nadien en*  feuilles  de  premier  choix,  ils 
n'auront  qua  s'adresser  a  la  maison  .-os. 
Cote,  186-188  rue  St-Paul,  Quebec. 
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L'INCOMPETEHCE 
Dans  ia  Preparation  et  ia  Pauvre  Qualite, 

Sont  les  causes  principales  du  prejuge  attache  au  Tabac 
Canadien  en  Feuilles,  et  surtout  en  Monottes.  Si  tous  les 

Fabricants  apportaient  le  soin  voulu  dans  la  preparation, 

ce  prejuge  disparaitrait  bientot. 

La  Maison  JOS.  60TE 

Place  actuellement  sur  le  marche,  les  tabacs  suivants  en 

Monottes'  de  %  lb  et  )/2  lb  : 

TABAC   ROUGE,      PETIT   HAVANE,  QUESNEL, 

PETIT   CANADIEN,        ROUGE  QUESNEL, 

PARFUM   DITALIE,        S.  VIEUX, 

S.  NOUVEAU,     ETC.,  ETC. 

Portant  la  Marque  :         ̂ fil  Tous  ces  tabacs  sont 

garantis  de  ^fil  ̂ fc  qualite  superieure. 

Ayant  quinze  annees  d'experience  dans  cette  ligne,  la  Maison JOS.  COTE  est  en  mesure  de  donner  satisfaction  au  fumeur 

le  plus  difficile.  Des  echantillons  de  ces  differentes  marques 
seront  envoy^s  sur  demande,  dans  toutes  les  parties  du 

Dominion,  par  Express  ou  par  la  malle,  si  possible,  en 
s'adressant  a 

Marchand  de  Tabac 

186-188,  rue  St-Paul,    -    -  QUEBEC. 
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"Sweet  Caforal» 
La  forme  la  plus  pure  sous  laquelle  le  tabac  peut  etre  fume. 

"  LANCET." 
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Quelques  semaines  seulement 

nous  separent  des  Fetes  de 

NOEL  ET  DU  JOUR  DE  L'AN 

N'oubliez  pas  de  mettre  en 
stock  le  FAMEUX  CIGARS 
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Manufacture  par 

Miller    &  Lockwell 
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ROBER
TSON'

S 

SCOTCH WHISKY 

Distillerie  Coleburn-Glenlivet 

Elgin,  Ecosse. 

Malt  d'Orge 

Uniquement 

VINS  !E  PORT  H  SHERRIES  E  FEUERHEERD 

Snecialites  ■  ( 
 P0RT  MMMEND

ADOR. 
bpeCia"teS  •  1  SHERRY  EMPERADOR. 

Port  en  futs  des  Marques  de  eette  Firnie  Renoramee  expeMie"  en  Bond,  F.  O.  B., 
directement  d'Oporto,  k  partir  de  $155.00  par  Pipe  de  115  gallons ;  $80.00  (Hogsheads 
56  gallons)  ;  145.00  (Quarts  28  gallons) ;   $28.00  (Octaves  14  gallons). 

Les  premiers  et  les  plus  forts  exp^diteurs  au  Canada  de  PORT  et  de  SHERRY 
de  Haute  Quality. 

QeranX  -  General  pour  le  Canada 

HENRY  O.  WOOTTEN 

41,  rue  des  COMMUNES,  MONTREAL. 
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ASSEMBLEE 

GENERALE 

MENSUELLE 

DE 

L'Association  des 

de  Vins  et  de  Liqueurs 

De  la  Cite  de  Montreal, 

MERCREDI 

7  NOVEMBRE  1906, 

A  3  hrs  p.m.tres  precises 

 AU  

Monument  National 

(GENERAL 

MONTHLY 

MEETING 

OF  THE 

LICENSED  VICTUALLERS
* 

ASSOCIATION 

OP  MONTREAL, 

WEDNESDAY 

7th  of  November  1906, 

At     3     p.    m.  sharp. 

 IN  THE  

Monument  National 
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Association  des  Com- 

mergants  Licencies 

de  Vins  et  de  Li- 

queurs de  la  Cite  de 
Montreal    :  :  :  : 

Incorporee  en  Juin  1884. 

ViCTOR  LEMAY 
PRESl  DENT 

L.  A.  LAPOINTE 
SECRETAIRE 

DIRECTEURS 

H.  A.  Dansereau, 
Nazaire  Gauthier 
Jos.  Bariteau, 
Nap.  Tremblat. 
A.  J.  Atotte, 
Eug.  Masse, 

ANDREW  J.  DAWES, 
LAWRENCE  A.  WILSON, 

E.  L.  ETHIER,  A.  BLONDIN, 
Pres.  Hon. 

JAS.  McCARREY 
VlCE-PRES. 

VICTOR  BOUG  E 
TRESORl  E  R 

Aviseurs  : 
Maire  H.  A.  Ekers, 
Ech.  C.  ROBILLAHI), 
MM.  Thos.  Kinsella, 

H.  Laporte, 
Ex-Maire. 

Jos.  Lamarche, 
J.  Ed.  Quintal, 
J.  M.  Fortier, 
Jos.  Tasse, 

Licensed  Victuallers' Association  of 

Montreal:  :  :  1 

Incorporated  June,  1  884, 

Aviseurs  Legaux  :  MM.  J.  L.  Perron,  et  P.  G.  Martineau, 
Auditeurs  :  F.  A.  Chagnon,  et  Mortimer  Hushion. 

TELEPHONES I   Bell  main  4187, 
(     DES  M  ARCH  A  N  DS  621. Bureau  :  66  RUE  ST-JACQUES. 

Assemble  Generate  Mensuelle 

Montreal,  le  25  Octobre  1906. 

Monsieur.— L' A  ssemblee  Generale  Mensuelle 
des  Menibres  de  l'Association  aura  lieu  mercredi,  le  7 
Novenibre  1906,  a  fcrois  heures  p.m.,  tres  precises  au 
Monument  National,  No.  296  rue  St.  Laurent, 
Chambre  No.  6. 

Vous  etes  respectueusemeut  prie  d'y  assister. 
Par  ordre,  Le  Secretaire. 

General  Monthly  Meeting 

Montreal,  October  25th  1906 

Sir. — The  General  Monthly  Meeting  of  the 
Association  will  be  held  on  Wednesday  the  7th  ot 

November  1906,  at  3  p.  m.  sharp,  in  the  Monument 

National,  No.  296  St.  Lawrence  Street,  Eoom  No.  6. 

Your  are  respectfully  requested  to  attend. 

By  order,  The  Secretary. 

LES CONTRIBUTIONS  DE  1906  SONT 

MAINTENANT  DUES 

J'ai  l'honneur  d'etre,  Messieurs, 
Votre  Ob&ssant  Serviteur, 

L.  A.  LAPOINTE, 
Secretaire. 

FEES  ARE  NOW  DUE 

FOR  1906 

I  have  the  honor  to  be,  Sirs, Yours  truly, 

L.  A.  LAPOINTE, Secretary. 

AUX  MEMBRES TO  MEMBERS 

Messieurs, — J'ai  l'honneur  de  vous  informer  que, 

jnsqu'a  cette  date,  les  membres  affiles  et  les  maisons 
d'affaires  suivantes  sont  en  regie  avec  l'Association 
pour  l'ann6e  1906,  a  savoir  : 

BRASSEURS  -  BREWERS 
MM.  Dawes  <fe  Co. 
"      Win.  Dow  &  Co. 
"    J.  H.  &  R.  Moleon  Bros. 
''    Canadian  Breweries,  Ltd. 

Agents  de  Brasseries — Brewery  Argents. 

MM.  P.  L.  N.Beaudry,  (Labatt's). 
"    Geo.  Sorjdus. 
"    Ferd.  Paquette. 

IVJfrs  d'Eaux  Cazeuses  -  /Erated  Water  IVJfrs. 
MM.  C.  Robillard  &  Cie. 

"    Goulet  &  frere. 
"    J.  Christin  &  Cie. 

Sirs, — I  have  the  honor  to  inform  you  that  up  to 
date  the  following  Business  Firms  and  affiliated 

members  are  in  good  standing  with  the  Association, 
for  the  year  1906,  viz  : 

VlfJS  ET  LIQUEURS   WIJMES  &  LIQUORS 

MM.  Lawrence  A.  Wilson  Co.  Limited. 
"  F.  X.  St.  Charles  &  Cie. 
"  J.  M.  Douglas  &  Co,  (a'ts,  John  Dewar  &  Sons,  Id) "  Boivin.  Wilson  &  Cie. 
"  Hudon,  Hebert  &  Cie. 
"  D.  Masson  &  Cie. 
"  N.  Quintal  &  File. 
"  L.  Chaput,  Fils<fe  Cie. 
"  H.  O.  Wootten,  Mgr.  (J.  Robertson  &  Son,  Ltd.) "  Wm.  Farrell  Ltd. 
"  Meagher  Bros.  Co. 
"  Laporte,  Martin  &  Cie,  Ltee. "  Mathieu  F re  res 
"  Motard,  Fils  &  Senecal. 
"  F.  Arpin  &  Cie,  Marieville. 
"  Gillespies  &  Co.,  (Agt.,  E.  W.  Parker.) 
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LE  WHISKY 

SPECIAL 

LIQUEUR 

DEWAR 

Est  reconnu  comme  le  plus 

fin  Whisky  sur  ce  marche 

ou  sur  tout  autre  marche. 
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DIVERS  —  MISCELLANEOUS 

MM.  Chs.  C.  DeLorimier,  fleuriste. 
"  Gilbert  Tibert,  H.  de  T.,  Beauharnois. 
"  R.  P.  Laprairie,  Voyageur. 
"  Paul  Blouin,  Mch.  Tailleur. 
"  Adolpbe  Lemay,  Ent.  P.  Funebres. 
"  Otto  Zepf.,  Mch.  de  Bouchons. 
"  F.  E.  Fontaine,  Agent  de  Publicite. 
"  C.  E.  Thibault,  Em.  Plombier. 
"  Alfred  Richard,  Maitre-Boucher. 
"  Thos.  Burdett,  Poinpes  a  Biere,  etc. 

MARCHANDS  -  MERCHANTS 
MM.  L.  Becigneul,  (Lake  Megantic.) 

"    H.  H.  Guay,  Victoriaville. 
"    P.  Simard,  St  Jerome. 
"    Simeon  Beaudin,  Valleyfield. 

COMPTABLES-ACCOUNTANTS 
M.  Alex.  Desmarteau. 

AVIS 

Chaque  mois  vous  serez  avises  des  maisons  d'affaires  addition- 
uelles  qui  se  seront  mises  en  regie  avec  l'Association. 

Les  Membres  Licencies  (Hoteliers  et  Restaurateurs)  sont  pries 
d'exiger  de  leurs  fournisseurs  les  certificats  d'affiliation,  emis  par 
l'Association,  afin  qu'ils  se  qualifient  s'ils  ne  l'ont  pas  fait  deja. 
A  moins  de  circonstances  absoiues,  les  Membres  Licencies,  dans 

tons  les  cas,  ne  devraient  acheter  que  de  ceux  du  Commerce  qui  sont 
membres  en  regie  avec  l'Association. 

ORGANE  OFFIOIEL 

Tout  membre  de  l'Association  de  Montreal  ou  de  la  Federation 
de  la  Province  a  droit  a  une  copie  gratuite  du  Journal  "  Liqueurs 
et  Tabacs,"  et,  en  cas  de  non  livraison,  avis  devra  etre  donne  au 
Secretaire. 

L.  A.  LAPOINTE, 
Secretaire. 

DISTILLATEUR  -  DISTILLER 
M.  H.  Corby. 

ElVjBOUTEILLEURS— BOTTLERS 
MM.  Thos.  Kinsella. "    John  Bishop. 

Extraits  de  Boeuf,  etc. — Beef  Extracts,  etc. 
MM.  Bovril  Limited— Fluid  Beef. 

"    Colonial  Fluid  Beef. 

Fabricants  de  Cigares— Cigar  Manufacturers 
MM.  P.  Chaput,  (La  Champagne). 
"  The  Tucket  Cigar  Co.  (Hamilton). "  Armand  Larue. 
"  E.  N.  Cusson. "  V.  Forest, 

"  L.  0.  Grothe  &  Cie. "  Z.  Davis. 

"  Harris,  Harkness  &  Co. 
"  Arthur  Brodeur,  Rep.  John  McGee  &  Sons. 

NOTICE 
Each  month  you  will  be  notified  of  the  additional  Business 

Houses  which  will  be  in  good  standing  with  the  Association. 
The  Licensed  Members  (Hotel  and  Restaurant  keepers)  are  re- 

quested to  ask  from  their  furnishers,  certificates  of  affiliation, 
issued  by  the  Association,  so  that  they  may  qualify  themselves  if 
they  have  not  done  so  already. 

Unless  circumstances  absolutely  prevent  it,  License  Holders,  in 
all  cases,  should  only  purchase  from  those  in  the  Trade  who  are 
Members  in  good  standing  with  the  Association. 

OFFICIAL  ORGAN 

All  Members  of  the  Licensed  Victuallers'  Association  of  Montreal 
or  the  Federation  of  the  Province  are  entitled  to  a  free  copy  of  the 
Newspaper  "  Liqueurs  et  Tabacs"  and,  in  case  of  no  delivery, 
notice  of  the  fact  should  be  given  to  the  Secretary. 

L.  A.  LAPOINTE, Secretary 

ASSEMBLEE  GENERALE  MENSUELLE 
DE  L'ASSOCIATION  DES  COM M E R- 

CANTS    LICENCIES    DE  VINS 
ET    LIQUEURS    DE  LA 
CITE  DE  MONTREAL 

L'assemblee  generate  mensuelle  de 
l'Association  des  Commergants  Licencies 
de  Vins  et  Liqueurs  de  Montreal,  a  eu 
lieu  mercredi  3  octobre  1906,  au  Monu- 

ment National. 
Etaient  presents:  MM.  V.  Bougie,  P. 

Scullion,  Jos.  Bariteau,  A.  J.  Ayotte,  Naz. 
Gauthier,  T.  Goulet,  Jos.  Roch,  Wm.  De- 
patie,  le  Secretaire  et  plusieurs  autres. 

En  1'absence  du  president  et  du  vice- 
president,  M.  Patrick  Scullion  est  prie 
de  prendre  le  fauteuil.  .  . 

Les  minutes  de  la  derniere  assemblee 

et  le  rapport  du  Tresorier  sont  lus  et  ap- 
prouves. 

Apres  quelques  discussions  sur  des  af- 
faires de  routine,  l'assemblee  s'ajourne. 

GENERAL   MONTHMLY  MEETING 
OF  THE  MONTREAL  LICENCED 

VICTUALLERS'  ASSOCIATION 

The  general  monthly  meeting  of  the 
Association  was  held  Wednesday  October 
3rd  1906  at  the  Monument.  National. 
Were  present:     MM.  V.  Bougie,  T. 

Scullion,  Jos.  Bariteau,  N.  Gauthier,  A.  J. 
Ayotte,  T.  Goulet,  Jos.  Roch,  Wm.  De- 
patie,  the  Secretary  and  several  others. 

Owing  to  the  absence  of  both  the  Pre- 
sident and  Vice-President,  Mr  Scullion 

was  requested  to  take  the  chair. 
After  reading  the  minutes  of  the  pre- 

ceeding  meeting  which  were  approved, 
several  points  of  routine  business  were 
discussed  and  the  meeting  was  adjourn- 
ed. 

LES  VENTES   DE  FONDS 

La  Publicite  Inutile 

Nos  lecteurs  trouveront  d'autre  part  la 
reproduction  d'un  jugement  qui  interes- 
se  d'une  maniere  partieuliere  le  commer- 

ce de  vins  et  liqueurs,  nous  leur  en  re- 
commandons  fortement  la  lecture. 

Le  jugement  est  un  appel  d'un  juge- 
ment rendu  en  premiere  instance  qui  a 

permis  au  vendeur  de  se  faire  transferer 

la  licence  de  l'aciquiereur  failli,  en  vertu 
d'une  clause  de  1'acte  de  vente. 
Les  creanciers  du  failli  ont  demande 

l'annulation  du  transfert  invoquant  Yih 
legality  des  clauses  resolutoires  du  con- 
trat  de  vente.  lis  ont  declare,  en  outre, 
que,  la  licence  etant  personnelle,  les 
creanciers  doivent  etre  substitues  aux 

droits  du  failli  sur  cette  licence  etiqu"en 
( onsequence,  la  licence  doit  etre  trans- 

feree au  profit  de  la  masse  des  crean- cers. 

Le  jugement  declare  legal,  regulier  et 
nullement  entache  de  fraude  un  acte  de 

vente  de  fonds  de  commerce  qui  n'est  en 
realite,  par  les  clauses  resolutoires  qu'il 
renferme,  qu'une  promesse  de  vente 
donnant  au  vendeur  tous  les  droits  et 
piivdeges  sur  le  fonds  de  commerce,  la 
iicence,  le  mobilier,  les  marchandises  et 
accessoires  du  fonds  de  commerce  a 

l  exiclusion  des  autres  creanciers  poste- 
rieurs  a  la  date  de  la  vente  du  fonds  et 
du  transfert  de  la  licence.  Quant  a  la 
licence  el'le-meme,  le  jugement  declare 

que,  dans  l'espece,  le  failli  n'ayant  aucun 
droit  a  l'encontre  du  restaurant  et  de  la 
propriete  du  restau~ant,  les  creanciers 
ne  sauraient  avoir  plus  de  droits  que  le 
failli  lui-meme.  En  consequence  le  juge- 

ment en  premiere  instance  est  confirme. 
On  a  demande  a  un  certain  nombre 

d'hoteliers  ce  qu'ils  pensaient  de  ce  ju- 
gement; on  a  ete  plus  loin  meme.  On 

leur  a  demande  ce  qu'ils  penseraient  de 
l'affichage  des  clauses  resolutoires  des 
contrats  de  vente.  Queliques  hoteliers 
out  vu  leurs  reponses  publiees  dans  un 

journal  quotidien  qui  semble  faire  cam- 
pagne  pour  que  la  loi  soit  amendee  en 
vue  de  donuer  une  plus  grande  publicite 
aux  contrats  de  vente  de  fonds  de  com- 
merce. 
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Jules  Robin  &  Cie 

COGNAC 

LE 

COGNAC 

Ms  Robin  &  Cie. 

a  ete  un  leader  sur  le  mar- 

ehe  canadien  pendant  au- 
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tion     .  .  .. 

En  vente  chez  tous  les  principaux 

Negociants  en  Vins. 

JOHN  HOPE  &  CO. 

Agents  pour  le  Canada. 
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C'est  une  question  qui  demande  reflex- 
ion. 

La  premiere  reflexion  qui  s'lmposeest 
celle-ci:  Est-il  opportun  pour  les  hote- 

liers et  les  restaurateurs  d'apporter  leur 
concours  a  tout  iprojet  qui  aurait  pour 
but  d'imposer  la  publicise  des  clauses 
des  comtrats  de  ventes.  II  semblerait 

que  poser  la  question  c'est  la  resoudre. 
II  est  a  remanquer  qu'on  ne  demande 

pas  la  publicite  des  eontrats  de  vente 
•ties  fonds  'de  commerce  autres  que  ceux 
d'hoteliers  et  de  restaurateurs.  Depen- 

dant, dans  les  autres  genres  de  commer- 
ce, les  actes  de  vente  contiennent  ega- 

lement  des  clauses  resolutoires.  Ce  se- 
rait  done  encore  une  loi  d'exception  ajou- 
tee  a  tant  d'autres  qui  deja  frappent  le 
commerce  de  vins  et  liqueurs.  Les  ho- 

teliers qui  se  declarent,  sans  exception, 

satisfaits  du  jugement  rendu,  n'ont  sim- 
plement  qu'a  laisser  les  choses  en  l'etat actuel. 

La  publicite,  l'affichage  des  clauses 
d'un  acte  de  vente  ne  se  ferait  certaine- 
ment  pas  gratuitement;  le  Tresorier  pro- 

vincial y  verra  un  moyen  de  plus  de 
faire  contribuer  davantage  le  commer- 
cant  de  vins  et  liqueurs  au  revenu.  Cha- 

que fois  qu'un  changement  se  sera  opere 
dans  la  situation  de  l'aequereur  visja-vis 
du  vendeur,  il  y  aura  nouvelle  declara- 

tion a  faire  et  evidemment  nouveaux 

frais  d'enregistrement  et  de  timbres. 
Dans  le  cas  ou  l'aequereur  aurait  des 

paiements  mensuels  a  faire  pendant 
quatre,  cinq  et  meme  six  ans — ce  qui 
n  est  pas  rare — il  devrait  chaque  mois 
aller  faire  une  declaration  nouvelle.  Bst- 
ce  pratique?    Bst-ce  possible? 

Les  hoteliers  n'ont  done  pas  a  s'occu- 
per  de  la  question,  ni  surtout  a  donner 
leur  appui  a  ceux  qui  pronent  un  afficha- 
ge  des  clauses  de  leur  acte  de  vente  au 
bureau  du  secretaire  des  :icences. 

Sous  quel  pretexte  demande-t-on  a  con- 
naitre  les  clauses  resolutoires  que  peut 
comporter  un  acte  de  vente? 

Sous  le  pretexte  de  proteger  le  crean- 
cier  posterieiir  a  l'acte  de  vente,  c'estja- 
dire  tout  creancier  venant  apres  le  ven- 

deur du  fonds  de  commeice. 

Pour  cela  est-il  besoin  que  le  contrat 
de  vente  soit  affiehe  au  bureau  du  secre- 

taire des  licences?  Nullement. 

Le  creancier  pent  prendre  connaissan- 
ce  du  contrat  de  vente  dont  racquereur 
a  ton  jours  un  double.  Ce  dernier  ne  peut 
refuser  d'en  donner  connaissance  au 
commercant  a  qui  il  demande  credit, 

sans  se  fermer  le  credit  qu'il  sollicite. 
Le  creancier  n'a  done  pas  besoin  de  1'af- 

fichage des  clauses  et  conditions  de  la 
vente  du  fonds. 

Le  jugement  qui  vient  d'etre  rendu 
aura  seulement  pour  efifet  d'obliger  les 
fournisseurs  a  se  renseigner  plus  qu'ils 
ne  le  faisaient  auparavant  sur  les  enga- 

gements contractus  envers  les  vendeurs 

par  les  acquereurs  d'un  fonds  de  com- 

merce, lis  savent  maintenant  qu'il  est 
legal  et  parfaitement  regulier  d'inserer 
des  clauses  resolutoires  dans  un  contrat 

de  vente  et  ils  prendront  d'eux^nemes 
les  mesures  necessaires  pour  se  prote- 

ger en  cas  de  besoin. 
La  publicite  des  clauses  et  conditions 

d'un  acte  de  vente  de  fonds  de  commerce 
est  done  inutile  pour  le  fournisseur. 

VENTE    DE    FONDS    ET  TRANSFER! 
DE  LICENCE 

Recours  du  vendeur  —  Creanciers 
dessaisis 

Nous  reproduisons  ci-dessous  un  juge- 
ment qui  interesse  le  commerce  a  un 

haut  degre. 

Canadian   Breweries  Co.  vs  Gariepy. 
Juge,  Hon.  Lavergne. 

Le  demandeur  en  premiere  instance  a 
vendu  son  restaurant  licencie,  y  compris 

toutes  les  marchandises  disponibles,  l'a- 
meublement,  les  fournitures  de  bar  et 

tout  autre  materiel  d'usage  se  rapportant 
a  l'exploitation  du  commerce,  aussi  bien 

que  ses  droits  sur  le  loyer  du  dit  restau- 
rant, jusqu'a  1' expiration  du  dit  loyer. 

Sabsequemment.  il  a  adresse  une  peti- 
tion aux  commissaires  de  licences  pour 

resilier  et  annuler  la  dite  vente,  alle- 

guant  que  certaines  conditions  de  cette 

vente,    auxquelles     l'aequereur,  Meyer 
Hersham,  s'etait  engage,  n'avaient  pas 

ete  remplies.    Par  la  vente,  l'aequereur 
s'engageait  a  payer  le  loyer,  le  renou- 
vellement  de  la  licence  et  en  outre,  a 

payer  au  vendeur  le  prix  de  la  vente, 
e'est-a-dire  $8,500,  dont  $2,000   ont  ete 
dument  payees,  et  la  balance  devait  etre 

payee  au  moyen  de  65  billets  de  $100  cha- 
cum.  Le  premier  de  ces  billets  etait  du 

le  ler  juin,  le  second,  le  ler  juillet  sui- 
vant,  et  ainsi,  chaque  mois,  un  billet  de 

$100  etait  du  et  payable.   Au  cas  ou  l'a- cheteur  ne  pourrait  payer  un  des  dits 
billets  a  son  echeance,  le  vendeur  aurait 
le  droit  de  reprendre  possession  de  son 
restaurant,  sans  avis  et  sans  procedures 
legales,  ainsi  que  des  accessoires,  tels 
que   licence,   ameublement,   et   tout  le 

reste,  tel  que  mentionne  dans  l'acte  de 
vente;  aucune  indemnity  n'etant  due  a 
l'acheteur,  et  les  paiements  faits  jusqu'a 
l'epoque  du  defaut  de  paiement  de  la 
part  de  1'acheteur,  devant  etre  et  rester 
la  propriete  du  vendeur  comme  domma- 
ges  liquides.    II  etait  en  outre  stipule  et 
agree  que,  bien  que  le  dit  acheteur  dut 
entrer  en  possession  immediate  du  dit 
restaurant  et  des  dits  accessoires,  la  ven- 

te etait  faite  expressement  sous  une  con- 
dition restrictive  ayant  pour  effet  que, 

tant  que  la  vente  n'aurait  pas  ete  payee 
completement,  tel  que  prevu  par  l'acte. 
la  propriete  ainsi  vendue  serait  et  reste- 
rait  sa  propriete.  II  etait  encore  stipule 
que  le  dit  acte  etait  simplement  une  pro- 

messe  de  vente  et  que  l'aequereur  de  la 
dite  propriete  aurait  un  titre  parfait  seu- 

lement a  partir  du  jour  ou  il  aurait  pave 
au  vendeur  le  plein  montant  du  prix  con- 
venu.    Le  repondant  allegue  que  le  (lit 
Meyer  Hersham  a  fait  faillite  le  31  mai 

1905  et  qu'il  n'a  pas  paye  le  billet  du  le 
3  juin  190'5,  qu'il  a  aussi  neglige  de  payer 
le  renoUvelleme.it  de  la  licence  pour  l'an- 
nee  19C5-1906  et  le  loyer  du  dit  restau- 

rant, que  Alexandre  Desmarteaux  a  ete 
nomme  curateur  aux  biens  du  failli  et  en 

a  pris  possession  et  qu'il  a  renouvele  la 
licence,  pour  la  somme  de  $413.  Pour 
ces  raisons,  le  repondant  a  offert  de  rem- 
bourser  au  dit  curateur  la  dite  somme  de 
$413  et  de  lui  remettre  les  dits  65  billets 
de  $100  chacun.   et  il  a  renouvele  son 
offre  avec  sa  demande.    II  conclut  en  de- 

mandant qu'il   soit  declare  proprietaire 
et  remis  en  possession  de  la  dite  maison 

d'affaires  et  que  la  licence  lui  soit  ren- 
due.    Le  dit  curateur  et  le  dit  Meyer 
Hersham  regurent  avis  tous  les  deux  de 
contester  les  dites  petitions,  mais  Her- 

sham fit  defaut.   Le  curateur  comparut, 

mais  n'a  pas  plaide  a  Taction.     Le  29 
juin  1905,  jugement  fut  rendu,  accordant 
les  conclusions  de  la  dite  petition.  Le  17 

novembre    suivant,   l'appelant,    un  d€fs 
creanciers  du  dit  Hersham,  fit  opposition 

au  dit  jugement  en  alleguant,  entre  au- 
tres raisons,  que  le  dit  jugement  avait 

ete  rendu  en  partie  pour  proteger  Her- 
sham contre  ses  creanciers  et  pour  cau- 

ser un  prejudice  a  ses  creanciers ;  que 
l'acte  de  vente  en  question  est  nul  et 
sans  effet  et  qu'il  est  contraire  a  la  loi 
des  licences  de  la  province;  qu'une  li- cence est  une    propriete    personnelle  ; 

qu'elle  a  ete    obtenue    par  Hersham, 
qu'elle  est  toujours  en  son  nom  et  que 

lui  seul  peut  en  etre  proprietaire;  qu'e- 
tant  donne  que  le  dit  Hersham  est  le 
propri§taire  du  dit  restaurant,  plusieurs 

creanciers,  et  en  particulier  l'opposant, 
lui  ont  avar.ee  des  marchandises  et  ac- 
corde  credit,  que  ses  creanciers  etaient 

sous  l'impression  que  la  dite  licence  ne 

pouvait  pas  etre  transferee  jusqu'a  ce 
que  le  montant  de  leurs  reclamations  ait 

ete  paye  completement,  comme  c'est  la coutume  dans  la  cite  de  Montreal  ;  que 

Hersham  etait  le  proprietaire  des  mar- 
chandises et  effets  mentionnes  dans  le 

dit  acte  de  vente,  et  plus  particuliere- 
ment,  de  la  licence,  et  que  ces  effets 
constituaient  le  gage  ordinaire  de  ses 
creanciers  et  que  la  vente  en  question 
avait  ete  en  rSalite  une  vente  pure  et 
simple;  que  quand  il  fit  cession  de  ses 
biens,  Hersham  comprit  dans  son  bilan 
la  dite  licence  et  les  marchandises  dis- 

ponibles; que  la  dite  licence,  depuis  le 
ler  juin  1905,  a  toujours  ete  enregistree 
sous  le  nom  de  Hersham,  sur  le  registre 
tenu  par  le  greffier  des  commissaires  de 
licences  et  sur  le  registre  du  collecteur 

du  Revenu  de  l'lnterieur.  L'appelant  con- 
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-J Facsimile,  grandeur  naturelle,  do  la  nouvelle  ETIQUETTE,  qu'avec  I 'autorisation 
du  Gouvernement  de  la  Republique,  emploient  les  industriels  qui  constituent 

"(.'UNION  DES  FABRIGANTS  DE  TABACS  ET  GIGARES  DE  L'lLE  DE  CUBA  " 
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UUniomdeFiW^ 

SLAdeCUBA 

Autorizadaporel  Gobierno  dela  Repablica 

Garantiza 

qtie  los  labacosclgarrosypaquetes 
de  plcwdura  que  Sloven  estaprecinla 

son  fafehcviospor 

HABANA 

La  vignette  ci-dessus,  est  v.n  facsimile^  grandeur  naturelle,  de  la  nouvelle  ETIQUETTE,  qu'avec  l'autorisation  du 
Gouvernement  de  la  Republique,  emploient  les  industrie's  qui  constituent  la  society  :  "  Union  des  Fabricants  de  Tabacs 
et  Cigares  de  I  *  1 1  e  de  Cuba,"  comme  preuve  de  la  provenance  des  tabacs,  cigares  et  paquets  de  choix  fabriques  k  Ci  BA. 

Les  consommateurs  de  ces  produits,  qui  d^sirent  se  procurer  ceux  qui  se  fabriquent  &  CUBA,  avec  de  la  veritable 
FEUILLE  CUBAINE,"  ne  devront  pas  acheter  d'autres  tabacs,  cigares,  et  paquets  de  choix,  que  ceux  qui  portent  sur  leur 

enveloppe  1'  ETIQUETTE  ou  le  sceau  de  garantie,  de  "I'Union  des  Fabricants  de  Tabacs  et  Cigares  de  I'  He  de  Cuba  ;" 
laquelle  poursuivra,  d'apres  la  loi,  ceux  qui  falsifient  ou  imitent,  ou  par  tout  autre  nioyen  essayeut  de  rendre 
inefficace  la  garantie  qu'elle  accorde. 

COULEURS  DE  L'ETIQUETTE.  —  Elle  est  graved  en  noir  sur  fond  bleu  pale.  Le  facsimile"  du  sceau  de  la Presidence  de  la  Republique  est  en  bleu  ciel. 

Dans  l'espace  qui  parait  non  employe1  sur  l'ETIQUETTE,  est  ported  le  nom  du  fabricant  qui  en  fait  usage. 

i    GUAI     ̂ TttO  ■ 

ETABLIS N    18  19 

BISQUIT
'S 

OLD  LIQUEUR
  
BRANDY

 

20  ans  de  fut  avant  V embouteiJIage. 

La  Vieille  Liqueur  de  Bisquit  est  en  bouteilles 

portant  une  etiquette  d'Or,  une  Capsule 
Rouge  et  les  Bouchons  sont  marques.  .  .  -  .  . 

Mefiez-vous  des  Substitutions. 

MARQUE 

EXPEDIE  PAR 

Bisquit,  Dubouche  &  Co 

JARNAC  I-  COGNAC 

SEULS  AGENTS 

POUR    LE  CANADA; 

WALTER   R.   WON  HAM   &  SONS, 
MONTREAL. 

D  E 

COM  M  E RCE 
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clut  en  demandant  la  suspension  de  Tex- 
ecution  du  dit  jugement  et  que  le  dit 
jugement  soit  declare  mil  et  soit  annu- 
le.    Le  repondant  a  contests  la  dite  op- 

position et  a  allegue,  entre  autres  cho- 
ses,  que  les  inspecteurs  des  biens  du 
failli   connaissaient   les   pretentions  du 
repondant  et  avaient  resolu  de  ne  pas  y 

resister;  qu'ils  avaient  acquiesce  a  ses 
demandes;   qu'un  des  inspecteurs  etait 
le  gerant  de  l'appelant;   que  l'appelant 
avait  ete  represents  dans  1'administra- 
tion  des  dits  biens  par  le  failli  lui-meme 
et  par  le  curateur  dans  toutes  les  proce- 

dures prises  par  le  repondant  et  que, 
generalement,  les  allegations  de  la  dite 
opposition  ne  sont   pas    fondees.  Par 
jugement  en  date  du  23  decembre  1905, 

l'opposition  a  ete  renvoyee.   Le  present 
appel  est  fait  de  ce  jugement.   La  con- 

dition restrictive  ou  clause  speciale  sti- 
pulee  dans  l'acte  de  vente  de  Gariepy  a 
Hersham  n'est  pas  illegal.   Ce  n'est  pas 
notre  devoir  d'examiner  la  question  sui- 
vante,  a  savoir  si  les  commissaires  de  li- 

cences  devaient   confirmer   le  transfert 

d'une  licence.    La  demande  presente  du 
repondant  ne  concerne  que  le  repondant 
lui-meme,   le   failli   et  le  curateur  aux 
biens  du  failli.   Les  avis  exiges  par  la 
loi  des  licences,  ne  me  semblent  pas  etre 
stipules  en  faveur  des  creanciers,  mais 

c'est  une  mesure  prise  purement  dans 
les  interets  du  public  en  general.  Les 
creanciers  ne  peuvent  pas  demander,  par 
suite  du  caractere  public  des  exigences 
de  la  loi  des  licences,  des  privileges  plus 

grands  qu'ils  n'en  auraient  eu  sains  cela. 
La  transaction  entre  Gariepy  et  Hersham 
me  paralt  etre  reguliere  et  legale  et  une 
de  celles  qui  peuvent  et  devraient  avoir 
plein  effet  entre  les  parties  contraetan- 
tes.    II  n'y  a  aucun  caractere  frauduleux 
dans  la  transaction.    Les  creanciers  de 
Hersham  qui  portent  plainte  maintenant 
sont  des  creanciers  subsequents  au  trans- 

fert du  restaurant;  ils  ne  peuvent  done 
pas  avoir  des  droits  plus  grands  que  leur 
debiteur,  en  ce  qui  concerne  le  restau- 

rant et  sa  propriety.   Leur  debiteur  n'a 
aucun  droit  en  ce  qui  concerne  le  repon- 

dant, par  consequent,  ses  creanciers  n'en 
ont  aucun.   L'appelant  n'avait  nullement 
-le  droit  de  faire  opposition  au  jugement. 

La  pretendue  erreur  qu'il  invoque  a  1'ap- 
pui  de  son  opposition  n'est  ni  une  erreur 
de  fait,  ni  une  erreur  de  loi.   Le  juge- 

ment de  la  Cour  Inferieure  est  confirms 

et  l'appel  renvoye  avec  depens. 
Hon.  Juge  Trenholme,  [dissident.]  Je 

suis  d'opinion  de  maintenir  l'appel.  A 
mon  point  de  vue,  Gariepy  n'etait  pas 
competent  pour  acquerir  le  droit  qu'il 
reclame,  par  rapport  a  la  licence  de  res- 

taurant en  question  dans  cette  cause,  en 
opposition  aux  creanciers  du  failli. 

L'appelant  et  tous  les  creanciers  du  fail- 
li avaient  le  droit  de  maintenir  que  la 

licence  appartenait  reellement  au  failli 

qui  etait  revetu  et  pouvait  etre  seul  re- 
vetu  des  insignes  de  la  propriety  en 
question.  Dans  mon  opinion,  ce  serait 
etendre  la  doctrine  des  droits  au-dela  de 
tout  precedent  dans  notre  legislation,  si 
nous  maintenions  le  droit  du  repondant 
a  la  licence  en  question. 

En  fait  de  Gin  lequel  devez-vous  boire? 
Le  Gin  importe?  Qui  est  generalement 

vendu  aussitot  qu'il  est  distille  et  dont  le 
gout  acre  irrite  la  gorge,  brule  l'estomac 
et  sur  lequel  le  gouvernement  n'a  aucun controle,  ou  le  Gin  canadien  Melchers 
"Croix  Rouge"?  qui,  avant  d'etre  vendu, 
a  vieil'li  pendant  des  annees>  dans  des  em 
tiepots  controles  par  le  gouvernement  ; 
qui  est  distille  et  embouteille  sous  la  sur- 

veillance d'un  officier  dm  Revenu  de  l'ln- 
tfirieur  et  dont  la  qualite,  la  purete  et 
1'age  sont  garantis  sur  chaque  flacon  par 
un  timbre  officiel  du  gouvernement.  Qui 
no  brule  pas,  mais  rechauffe  l'estomac  et dont  le  gout  agreable  et  moelleux  plait 
au  palais  le  plus  delicat?  Goutez  et  com- 
parez  les  deux  Gins,  et  nous  somme; 
persaiades  que  le  Melchers  "CROIX  ROU- 

GE" l'en:  portera  de  beaucoup  comme 
qualite  et  commegout  sur  le  meilleure  Gin 
importe?— BOIVIN,  WILSON  et  CIE,  520 
rue  St-Paul,  Montreal,  seuls  concession- naines. 

MM.  John  Hope  &  Co.,  rapportent  une 
demande  active  pour  les  spiritueux  dont 
ils  sont  les  agents,  tels  que  les  Scotchs 
de  'la  marque  Bullock,  Lade  &  Co.,  les 
whiskies  irlandais  E.  &  J.  Burke,  les  gins 
John  de  Kuyper,  etc. 
Ces  marchandises  "Standard"  se  trou- 

vent  toujours  ohez  les  meilleurs  hote- liers. 

La  demande  pour  i'eau  minerale  Apol- 
linaris  a  ete  si  considerable  pendant  tou- 
te  la  saison  d'ete  que  'les  stocks  ont  §te 
presque  epuisesi  a  la  fin  de  la  saison . 
Aussi  les  agents  MM.  W.  Wonham  & 
Sons  ont-ils  eu  beaucoup  de  peine  a  rem- 
plir  les  commandes.  Cette  situation  a 
change  tout  dernierement,  car  MM.  Won- 

ham &  Sons  viennent  de  recevoir  des 
expeditions  directes  iqui  leur  ipermet- 
tront  de  remplir  les  commandes  pour  la 
saison  d'automne. 

A  1'approche  de  la  saison  des  fetes,  les 
hoteliers  devraient  pen'Sier  a  's'approvisi- onner  des  excellents  vins  de  champagne 
de  la  marque  G.  H.  Mumm  et  Cie.  Ce 
sont  les  champagnes  qui  out  actuelle- 
ment  la  plus  grande  vogue  aux  Etats- 
Unis. 

Royal  Lochnagar 
Ce  cslebre  Scotch  distille  par  la  mai- 

son  John  Begg,  est  celui  fourni  delpuis 

plus  de  60  ans  a  la  famille  royale  d'Au- 
gleterre.  Sa  qualite  est  absolument  ga- 
rantie.  U  fait  les  de'lioes  des  veritables 
connaisseuTS. 
On  le  trouve  dans  tous  les  premiers 

etablis'sements  de  Montreal. 
MM.  D.  Masson  et  Cie  qui  en  sont  les 

agents  au  Canada  fourniront  des  echan- 
tillons  aux  hoteliers  qui  leur  en  feront  la 
demande. 

MM.  Motard,  Fils  &  Senecal,  nous  rap- 
portent  avoir  pris  d'importantes  com- 

mandes d'importation  pour  les  cognacs de  la  maison  Victor  Fournier.  On  trouve 
maintenant  ces  excellents  produits  dans 
tons  les  meilleurs  etablissements  de 
Montreal  et  de  la  Province  de  Quebec. 

LA  LOI    DES  LICENCES  DE  QUEBEC 

Comprenant  tous  les  amendements  a  da:e 

Titre  et  Application 

(Suite). 

Section  VI 

Des  licences  de  restaurants 

XXXIX.  Les  conditions  et  formali- 
tes  exigees  relativement  aux  eertificats 

voulus,  pour  l'obtention  d'une  licence 
d'auberge  sont  applicables  mutatis mutandis  aux  licences  de  restaurants, 

y  compris  les  dispositions  etablies  pour 
les  cites  de  Quebec  et  de  Montreal. 

Aucune  licence  de  restaurant  ne  pent 
cependant  etre  accordee  ailleurs  que 

dans  les  cites  ou  villes.  ' 

Section  VII 

Des  licences  pour  la  vente  de  la  Mere 
ou  du  vin 

XL.  Les  conditions  et  formalites 

exigees  relativement  aux  eertificats  re- 

quis  pour  obtenir  une  licence  d'auber- ge ou  de  restaurant  selon  le  cas,  y 
compris  les  dispositions  etablies  pour 
les  cites  de  Quebec  et  de  Montreal,  et 
les  obligations  et  penalites  relatives  a 

celui  qui  est  muni  d'une  licence  d'au- berge ou  de  restaurant,  selon  le  cas, 
sont  applicables  mutatis  mutandis  aux 
licences  pour  la  vente  exclusive  du  vin, 

de  l'ale,  de  la  biere,  du  lager  beer,  du 
porter  et  du  cidre. 

Section  VIII 

Des  licences  d'hotels  de  temperance 

XLI.  Les  conditions  et  formalites 

exigees  par  la  loi  pour  l'obtention  d'u- 
ne licence  d'auberge,  sont  applicables 

mutatis  mutandis  aux  licences  d'ho- 
tels de  temperance,  y  compris  les  dis- 

positions etablies  pour  les  cites  de  Que- 
bec et  de  Montreal. 

Sur  requete  presentee  par  le  surin- 
tendant  ou  le  gerant  d'une  compagnie 
de  chemin  de  fer,  le  lieutenant-gouver- 
neur  en  conseil  peut  toutefois  autori- 

ser  le  percepteur  du  revenu  qu'il  ap- 
partient,  a  delivrer  a  la  personne  indi- 
quee  dans  cette  requete  une  licence 
d'hotel  de  temperance  dans  les  limites 
de  toute  municipalite  dans  laquelle  se 
trouve  une  station  de  cette  compagnie 

de  chemin  de  fer,  mais  une  seule  li- 
cence de  ce  genre  peut  etre  emise  dans 

chaque  telle  municipalite;  et  les  condi- 
tions et  formalites  reqmses  par  le  pre- 

mier alinea  du  present  article  ne  s'ap- 
pliquent  pas  a-  remission  de  licences 
pour  hotels  de  temperance  ainsi  accor- dees. 
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PAR  DECISION  ROYALE 

"Canadian  Club" 

WHISK
Y.  ' 

Imper
ial" WHISKY. 

DISTILXES  ET  EMBOUTEILLES  PAR 

HIRAM  WALKER  &  SONS,  Limited. 

WALKERVILXE,  ONTARIO,  CANADA. 

ENTREPOTS  : 

LONDON,  NEW-YORK,  CHICAGO, 

VILLE  DE  MEXICO, 

VICTORIA,  B.  C. 

agents:  WALTER  R.  WONHAM  &  SONS 

6  Rue  St-Sacrament,  MONTREAL 
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Section  IX 

Di's  licence*  de  buffets  de  chemin  de 
fer  et  des  hotels  /Inn*  les  places d'eau 

XLII.  Sur  requete  a  lui  presentee 
par  une  compagnie  de  chemin  rle  fer 
ou  une  compagnie  de  navigation  inte- 
rieure.  le  lieutenant-goiiverneur  en 
conseil  pent  autoriseT  le  percepteur  ci u 

revenu  qu'il  appartieht  a  delivrer  a 
la  personne  indiquee  une  licence  pour 
vendre,  a  la  station  y  mcntionnee  par 
eette  compagnie  de  chemin  de  fer.  ou 
a  tout  hotel  d'ete  situe  dans  une  des 
places  d'eau  de  eette  province  appar- 
tenant  a  la  d it e  compagnie  de  naviga- 

tion et  tenu  par  elle,  des  liqueurs  eni- 
vrantes  aux  voyageurs  sur  ce  chemin 
de  fer  ou  aux  personnes  pensionnant 
atix  'flits  hotels,  et  a  nulle  autre. 

XLIII.  A  l'exception  des  disposi- tions eontenues  dans  les  articles  11  a 

34  inclusivement,  et  de  eelles  ci-apres 
mentionnees.  relativement  au  logement 
(.11  i  doit  etre  fourni  aux  voyageurs  par 

Ic  niaitre  d'une  auberge,  a  la  defense 
de  vendre  des  liqueurs  enivrantes,  a 
la  fermeture  des  buvettes  pendant  cer- 

tains jours  et  certaines  heures,  et  aussi 
a  ̂ obligation  de  recevoir  et  loger  les 
voyageurs,  les  autres  dispositions  de  la 

presente  loi  s'appliquent  mutatis  mu- tandis aux  licences  de  buffets  de  che- 

min de  fer,  autant  qu'elles  ne  sont  pas 
incompatible?  avee  telles  licences. 

II  n'y  a  qu'une  seule  personne  ainsi 
inunie  de  licence  par  station. 

Section  X 

Des  licences  de  wagons-restaurants 

XiiTV.  Sur  demande  faite  par  une 

compagnie  de  chemin  de  fer,  le  lieu- 
tenant-gouverneur  en  conseil  peut  per- 
mettre  d'accorder  a  eette  compagnie 
nne  ou  plusieurs  licences  de  wagons- 
restaurants. 

Chacune  de  ces  licences  autorise  la 

compagnie  a  vendre  dans  un  wagon- 
restaurant  ou  wagon-buffet  les  liqueurs 
dont  la  vente  est  permise  par  une  li- 

cence pom-  la  vente  de  la  biere  et  du 
vin. 

Ces  ventes  seront  limitees  aux  voya- 
geurs bona  fide  du  train  auquel  sont 

attaches  ces  wagons-restaurants  ou 
wagons-buffets. 
Aucune  vente  ne  peut  etre  faite 

quand  le  train  se  trouve  a  une  station 
ou  dans  ses  limites,  et  aucune  liqueur 
ne  peut  jamais  etre  vendue  aux  offi- 
ciers,  employes  ou  serviteurs  de  la 
compagnie  ou  a  qui  que  ce  soit  pour 
eux. 

Section  XI 

Pes  licences  de  burettes  de  bateaux  a 
vapeur 

XLV.  Les  licences  de  buvettes  de 
bateaux  a  vapeur  sont  aocordees  sur  le 
sen  I  paiement  des  droits  et  bonoraires 

voulus.  au  percepteur  du  revenu  qu'il 

appa'rtient. 
Sectjon  XII 

Des  licences  de  clubs 

XL  VI.  (1)  Les  licences  pour  la 
vente  des  liqueurs. enivrantes  dans  les 

clubs  ne  sont  accordees  qu'aux  clubs 
const  it  ues  en  corporation  par  lettres 
patent's  ou  par  cbarte  speeiale  da  la 
Legislature. 

2.  Sujet  au  paragra])he  4  de  cet  ar- 
ticle, ces  licences,  dans  les  cites,  sont 

octroyees  par  le  peTcepteur  du  revenu 

de  la  province  qu'il  appartient  simple- 
ment  sur  le  paiement  qui  lui  est  fait 
des  droits  et  honoraires  requis. 

.").  Sujet  au  paragraphe  4  de  cet  ar- 
ticle, ces  licences  dans  les  autres  muni- 

cipalites  sont  octroyees  par  cet  officier, 
apres  tel  paiement  et  apres  que  les  eon- 
rlitions  et  formalites  imposees  relati- 

vement aux  certificats  voulns  pour 
l'obtention  d'une  licence  a  l'effet  de 
vendre  en  detail  des  liqueurs  enivran- 

tes dans  les  hotels  ont  ete  observees 
mutatis  mutandis,  et  les  vingt-cinq 
signataires  de  la  demande  doivent  etre 
membres  du  club. 

4.  Avant  de  delivrer  une  licence  de 

club,  la  constitution  et  les  regies  et  re- 
glemerits  de  ce  club  doivent  etre  sour 
mis  a u  tresorier  de  la  province,  qui 

pent  refuser  d'accorder  la  licence  s'il 
le  juge  a  propos,  et  avant  que  la  de- 

mande d'une  licence  soit  prise  en  con- 
sideration par  le  tresorier  de  la  pro- 

vince, eette  demande  doit  avoir  ete  af- 
fichee  pendant  15  jours  a  un  endroit 
bien  en  vue,  ouvert  au  public,  dans  le 
bureau  du  greffier  des  commissaires 

de  licence,  si  e'est  dans  l'une  des  cites 
de  Montreal  ou  de  Quebec,  et  dans  ce- 
lui  du  greffier  ou  du  secretaire  treso- 

rier de  la  municipalite  dans  toutes  au- 
tres municipalites,  et  la  demande  lors- 

qu'elle  est  adressee  au  tresorier  de  la 
province,  doit  etre  accompagnee  d'un 
certificat  du  dit  greffier  on  du  dit  se- 

cretaire tresorier  attestant  que  eette 
formalite  a  ete  accomplie. 

5.  Ces  licences  sont  exigibles  meme 
des  clubs  oii  le  cout  des  liqueurs  eni- 

vrantes est  compris  dans  la  souscrip- 
tion  annuelle  des  membres.  (5  Ed 

VII,  chap.  13,  sec.  18-20). 
6.  II  ne  doit  etre  emis  aucune 

licence  autorisant  la  vente  des  li- 
queurs enivrantes  dans  un  club,  a 

moins  que  la  maison  de  ce  club  ne 

soit  a  une  distance  d'au  moins  soixan- 
te  pieds  de  tout  hotel  ou  restaurant 
muni  de  licence,  situe  sur  le  meme 
cote  de  la  rue. 

7.  Aucune  buvette  n'est  teJeree  dans 
nn  club  lieencie-en  vertu  de  la  presen- 

te loi. 
8.  Le  tresorier  de  la  province  peut, 

a  sa  discretion,  faire  faire  Finspcction 
di  tout  club  licencie  en  vertu  de  la  pre- 
&  ate  loi,  par  tout  officier  et  a  telles 

epoques  qu'il  jugera  eonvenable.  atin 
i.e  s'assurer  si  les  prescriptions  de  la 
loi  sont  observees  dans  ce  club;  et  a 
eette  fin,  cet  officier  doit  avoir  aeees 
;i  toutes  les  parties  du  club  ainsi 

qu'aux  livres  et  aux  pieces  justifica- 
tives  (pii  s'y  rattachent.  et  le  refus  de 
permettre  eette  insDection  constitue 
une  offense  tombant  sous  le  coup  de 

I  article  11<>. 
Section  XIII 

Des  licences  pour  la  vente  en  detail  des 
liqueurs  enivrantes 

XLVII.  Les  conditions  et  formali- 

tes imposees,  relativement  aux  certi- 
ficats requis  pour  obtenir  une  licence 

d'auberge  sont  egalement  aj>plicables 
mutatis  mutandis  a  l'obtention  d'une 
licence  pour  la  vente  en  detail  des  li- 

queurs enivrantes  dans  les  magasins, 
\  compris  les  dispositions  pour  les  ci- 

tes de  Quebec  et  de  Montreal,  sauf  que 

le  nombre  d'electeUrs  signataires  du 
certificat  est  limite  a  trois.  Aucun 

porteur  d'une  licence  pour  la  vente  en 
detail  des  liqueurs  enivrantes  ne  doit 
employer  de  voyageur  de  commerce 
pour  sollicater  des  commandes  dans 
son  interet. 

XLVIIa.  Dans  la  cite  de  Montreal, 
le  nombre  de  licences  de  magasins  de 

Lqueurs  de  detail  est  actuellement  li- 
mite au  nombre  qui  existe  maintenant. 

el  sera  graduellement  diminue  jusqu'a 
quatre  cents,  au  fur  et  a  mesure  que 
les  porteurs  de  licence  actuels  cesse- 
ront  de  faire  affaires,  sous  reserve, 

toutefois,  du  droit  de  tout  porteur  ac- 
tuel  de  licence  de  transferer  sa  licence 

conformement  a  1'article  36;  et  aucu- 
ne augmentation  de  ce  nombre  ne  sera 

faite  a  l'avenir,  sauf,  cependant,  les conditions  decretees  dans  Particle  28 

concernant  les  licences  d'hotel  et  de 
restaurant  y  compris  les  conditions  ex- 
igeant  le  maintien  des  licences  dans  le 
territoire  appartenant  anterieurement 
a  la  municipalite  annexee. 

A  mesure  que  le  nombre  des  maga- 
sins licencies  pour  la  vente  de  liqueurs 

en  detail  diminuera  graduellement.  le 
droit  sur  ces  licences  sera  proportion- 
nellement  augmente,  de  maniere  que 
le  revenu  total  en  provenant  reste  en 

tout  temps  ce  qu'il  etait  avant  la  re- duction du  nombre  des  licences. 
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„om  de  la  Source  estsurla^T 

ETABLISSEMENT  THERMAL 

VICHY 
PROPR1ETE  DE  LET  AT 

La  Seule  Veritable 

EAU  DE  VICHY 

CELEST1NS 

Insistez  pour  que  le  nom 

OELESTI  NS 

Soit  sur  chaque  Bouteille.  C'est 

une  garantie  d'authenticite. 
Cette  source  est  sous  le  controle 

du  Gouvernement  de  la  Republique 

Francaise  et  seules  les  eaux  qui  en 

proviennent  sont  autorisees  a  porter 
le  nom  de  CELESTI NS. 

Uichy-Celestins 

Evitez  les  Imitations. 

La  garantie  que  vo  js  avez  la  veritable 

EAU  DE 

VICHY  Bcel
esti  NS 

Est  cette  bande  tricolore  sur  chaque  bouteille. 

Se  Vend  en  Bouteilles  Settlement. 

BOIVIN,  WILSON  &  CIE,  ̂ "s 
520,  Rue  St-Paul, 

MONTREAL. 
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Dans  la  cite  de  Valleyfield,  le  nom- 
bre  des  licences  de  mag-asms  de  detail 
est  limits  a  une  par  chaque  quartier. 

Les  dispositions  de  l'article  29,  con- 
cernant  la  caducite  des  certificate 

s'appliqueront  a  ceux  qui  sont  requis 
pour  obtenir  des  licences  de  magasins 
de  liqueurs  de  detail.  (5  Ed.  VII, 
chap.  13,  sec  21). 

Section  XIV 

Des  licences  pour  la  vente  en  gros  des 
liqueurs  enivrentes. 

XLVIII.  Les  licences  pour  la  vente 
en  gros  des  liqueurs  enivrantes,  dans 
les  cites,  sont  accordees  simplement 

but  payement  fait  au  jiercepteur  du  re- 

venu do  la  jtrovince  qu'il  appartient les  droits  et  lionoraires  requis;  dans 
!es  villes  et  les  Tillages  ei  les  munici- 

palites regies  par  le  Code  municipal, 
f  ]  It's  sont  accordees  de  la  meme  manie- 
rc,  aux  memos  conditions  et  avec  les 
monies  formalites  que  les  licences  des 

magasins  de  liqueurs  de  detail  tel  qu'il 
est  decrete  dans  l'article  precedent,  et 
sont  sujettes  aux  dispositions  des  ar- 

ticles 561  et  5G3  du  Code  municipal, 

on.  selon  le  cas,  aux  dispositions  con- 
cernant  la  prohibition  de  la  vente  des 
liqueurs  enivrantes,  contenues  dans  les 
chartes  de  tels  yilles  ou  villages. 

Une  telle  licence  donne  au  porteur  le 

droit  d'employer  et  d'envoyer  des  voy- 
ageurs  de  commerce  dans  toute  la  pro- 

vince pour  solliciter  et  prendre  des' 
conimandes  dans  son  interet,  sans  qu'il 
soit  requis  d'a>utres  licences  pour  cet 
objet,  ppurvu  que  ces  voyageurs  n'aient 
ni  bureau,  ni  lieu  d'affaires  fixe,  dans 
ia  province,  autre  que  celui  pour  lequel 
la  licence  est  delivree.  (5  Ed.  VII, 
chap.  13,  sec.  22). 

Section  XV 

Des  licences  pour  le  commerce  en  gros 
et  en  detail  des  liqueurs 

enivrantes 

XLIX.  Abroge. 

Section  XVI 

Des  licences  pour  la  vente  sur  echan- 
J,illon  et  a  commission. 

L.  (1)  Les  licences  pour  la  vente  sur 
echantillon  ou  a  commission  sont  ac- 

cordees simplement  sur  paiement  des 
droits  et  honoraires  requis.  fait  au  per- 
cepteur  du  revenu  de  la  province.  La 
licence  pour  vend/re  sur  echantillon 
et  a  commission  donne  au  porteur  de 
la  licence  le  droit  de  faire  affaires 
dans  la  province. 

2.  Si  le  requerant  demandant  cette 

licence  r-.'a  pas  de  bureau  ou  lieu  d'af- 
faires f.  ic  dans  la  province,  la  licence 

doit  etre  delivree  par  le  percepteur  du 
revenu  de  la  province  dans  le  district 

de  Quebec,  ou  par  l'uu  ou  l'autre  des 
percepteurs  des  districts  de  Montreal 
Est  et  Montreal  Ouest,  au  choix  du  re- 

querant. 3.  Si  le  requerant  a  un  bureau  ou 

lieu  fixe  d'affaires  dans  la  province, 
la  licence  doit  etre  emise  par  le  percep- 

teur du  revenu  de  la  province  du  dis- 

trict dans  lequel  ce  bureau  ou  lieu  d'af- faires est  situe. 

SECTION  XVII 

Des  licences  d'embouteilleurs 

Id.  Les  licences  d'embouteilleurs, 
dans  les  cites,  sont  accordees  simple- 

ment sur  payement  fait  au  percepteur 

dn  revenu  de  la  province  qu'il  appar- 
tient des  droits  et  honoraires  requis; 

dans  les  villes  et  villages  et  les  munici- 
palites regis  par  le  Code  municipal, 

i  lies  sont  accordees  de  la  meme  ma- 
niere,  aux  memes  conditions  et  avec 
les  memes  formalites  que  les  licences 
de  magasins  de  liqueurs  en  detail,  tel 

qu'il  est  decrete  dans  'l'article  47,  et 
sont  sujettes  aux  dispositions  des  arti- 

cles 561  et  563  du  Code  municipal,  ou. 

selon  Le  cas.  aux  dispositions  concer- 
nant  la  prohibition  de  la  vente  des  li- 

queurs enivrantes,  contenues  dans  les 
chartes  de  tels  villes  ou  villages  (5  Ed. 
VI  r.  chap.  13,  sec.  23). 

Section  XVIII. 

Des  licences  pour  la,  vente  du  cidre  et 
des  vins  du  pays. 

LII.  Les  licences  pour  la  vente  du 
cidre  fabrique  par  le  vendeur  et  des 
vins  du  pays  fabriques  par  le  vendeur 
avec  des  raisins  et  autres  fruits  culti- 
\  es  et  recoltes  dans  la  Puissance  du 
Canada,  sont  accordees,  dans  les  cites, 
sur  .simple  paiement  au  percepteur  du 

revenu  de  la  province  qu'il  appartient, 
des  droits  et  honoraires  requis,  sauf 
dans  le  cas  vise  par  le  deuxieme  alinea 

du  paragraphe  20  de  l'artiele  2. Dans  les  villes  et  dans  les  munici- 

palites gouyernes  par  le  Code  munici- 
pal, et  les  villages  regis  par  charte 

ispeciale,  ces  licences  sont  accordees 
de  la  meme  maniere,  aux  memes  con- 

ditions et  avec  les  memes  formalites 

que  les  licences  de  magasins  de  li- 
queurs en  detail,  tel  qu'il  est  decrete 

dans  l'article  47,  et  sont  sujettes  aux 
dispositions  conoernant  la  prohibition 
de  la  vente  des  liqueurs  enivrantes  con- 

tenues dans  les  chartes  de  tels  villa- 
ges. Mais  dans  toute  ville,  village  on 

municipalite  dans  lesquels  cette  licence 
est  deinandee,  si  au  temps  de  la  reque- 
te,  il  y  existe  une  licence  pour  la  vente 

de  liqueurs  enivrantes,  chacune  des  li- 
cences auxquelles  il  est  pourvu  par  cet 

article  pent  etre  emise,  sans  qu'il  soit 
pour  cela  necessaire  d'avoir  un  certi- 
fieat  de  la  municipalite,  a  moins  qu'il 
n'existe  alors  dans  la  municipalite  un 
reglement  en  vigueur  limitant  le  nom- 
bre  des  licences  pour  la  vente  des  li- 

queurs, et  que  toutes  les  licences  au- 
torises  par  ce  reglement  n'aient  ete 
( inises  et  ne  soient  en  vigueur  au  temps 

ou  la  requete  est  faite  pour  quelqu'une 
des  licences  auxquelles  il  est  pourvu 
dans  le  present  article. 

Les  fabricants  de  vins  du  pays  peu- 
vent  ajouter  aux  raisins  indigenes 
vingt-einq  pour  cent  de  raisin  en  grap- 
pe,  de  raisin  sec  ou  de  raisin  de  Co- 
rinthe  importe.  (5  Ed  VII,  chap.  13, sec  24). 

Sectton  A7A". Des  licences  sprciales  pour  la  vente  des 

liqueurs  enivrantes. 

I.I  1 1.  Une  licence  speciale  pour  la 

vente  des  liqueurs  enivrantes  aux  gran- 
iies  reunions  telle  qu'il  s'en  rencontre 
dans  les  piques-niques  dissociations 
nationales  ou  ouvrieres,  et  aux  courses, 

pent  etre  accordee  par  le  tresorier  de 
la  province  aux  associations,  clubs  et 
corporations  qui  en  ont  le  controle,  ou 

a  la  personne  qu'ils  recommandent,  a 
tels  taux  et  conditions  et  pour  tels  ter- 
mes  que  le  tresorier  de  la  province  de- 
termine. 

Toutefois,  aucune  liqueur  enivrante 
ne  peut  etre  vendue  ni  donnee  par  qui 

que  ce  soit,  dans  les  municipalite.-?  de 
village  ou"  de  campagne,  dans  la  salle ou  sur  les  terrains  ou  une  vente  par 

encan,  un  concours  de  labour,  une  ex- 
position ou  une  reunion  politique  a 

lieu,  ni  pendant  les  elections  munici- 
pales  ou  scolaires,  excepte  de  La  biere 
et  du  vin  pendant  les  repas,  a  table, 

sous  peine  d'une  amende  n'excedant 
pas  cinquante  piastres,  et,  a  defaut  de 
paiement.  d'un  emprisonnement  de  pas 

plus  d'un  mois. LUIa.  Les  licences  pour  la  vente 

des  liqueurs  par  les  encanteurs  sont 
emises,  dans  les  cites,  sur  simple  paie- 

ment au  percepteur  du  revenu  provin- 

cial qu'il  appartient,  des  droits  et  ho- 
noraires requis;  dans  les  villes  et  les 

villages  et  dans  les  municipalites  regis 

par  le  Code  municipal,  elles  sont  ac- 
cordees sur  la  production,  entre  les 

mains  du  percepteur,  d'un  permis  si- 
gne  par  le  maire  et  le  secretaire  treso- 

rier ou  greffier  de  la  ville,  du  village 
ou  de  la  municipalite,  lequel  permis 

ne  peut  etre  accorde  que  lorsqu'il  n'y  a 
aucun  reglement  prohibant  la  vente 
des  liqueurs  enivrantes  en  vigueur  dans 
ces  villes,  villages  ou  municipalites. 
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Appareil  a  Nettoyer  les  Tuyaux  a  Biere 

Pour  avoir 

de  La 

Bonne  Biere 

Vous  devez  avoir 

OES 

Tuyaux  Propres. 

En  employant 

notre  appareil  a 

nettoyer  les  tuyaux 

a  biere,  vous  pou- 
vez  toujours  avoir 

vos  tuyaux  propres 

et  exempts  d'amer- 
tume  et  votre  biere 

bonne. 

PRIX: 

Appareil  a  net- toyer les  tuyaux  a 
biere,  y  compris  6 
pieds  d'assemblage 
de  tuyaux  et  une 
douzaine  de  pa- 

quets  de  Composi- tion. 

$5.00 

COMPOSITION 

Nettoyant 

Rapidement. 
Par  douzaine 

de  Paquets. 

$1.50 

En  bronze  massif,  etame  fortement  a  I'interieur  et  a  I'exterieur. 

Comme  resultat  de  nombreuses  annees  d'essais,  notre  ehimiste  expert  a  reussi  a  produire  une 
composition  ehimique  (exempte  d'ingredients  nuisibles)  pour  nettoyer  les  Tuyaux  a  Biere, 
laquelle,  employee  avec  notre  Appareil  a  Nettoyer  les  Tuyaux  a  Biere,  est  absolument  la  meil- 
leure,  la  plus  rapide  et  la  plus  commode  pour  nettoyer  tous  les  Tuyaux,  Serpentins,  Pompes  et 

Accessoires,  par  lesquels  la  Biere  est  tiree.  Elle  evite  l'emploi  d'eau  chaude  ou  de  vapeur,  et  les 
nombreux  ennuis  et  mauvais  resultats,  qui  se  produisent  avec  les  vieilles  methodes. 

Chaque  s£rie  peut  etre  nettoyee,  depuis  le  Robinet  jusqu'a  l'extremite  du  Tube  a  Biere,  en  trois 
minutes.   Instructions  detaillees  pour  l'emploi  avec  chaque  Appareil  a  nettoyer. 

Bs  Hamilton  Brass  M'fg  Co.,  Ltd. Telephone  Bell,  Main  3245  -  Telephone  des  IMarchands,  774 

327  Rue  Crai^  Ouest,  -  -  Montreal. 

Bureau  Principal  et  Manufacture:        -  HAMILTON,  Ont. 
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LIII6.  Les  ventes  par  encan  de  li- 
queurs enivrantes  sont  sujettes  a  un 

droit  de  cinq  pour  cent  sur  le  prix, 
droits  payes,  des  liqueurs  vendues, 

qu'elles  soient  vendues  en  dou'ane  ou autrement. 

LIIIc.  Les  dispositions  des  articles 

237  a  248  inclusivement  s'appliquent a  cette  section. 

Section  XX. 

Des  devoirs  des  greffiers  et  secretaires- 
tresoriers. 

L1V.  Les  premiers  jours  des  mois 

d'avril,  juillet,  octobre  et  janvier  de 
chaque  annee,  le  gTeffier  ou  secretaire- 
tresorier  de  toute  cite,  ville  mi  munici- 

palite locale  de  cette  province,  et  le 
greffier  des  commissaircs  de  licences 
des  cites  de  Quebec  et  Montreal,  doi- 
vent  transmettre  au  departement  du 

tresor,  un  etat  sous  leur  serment  d'of- 
fioe  de  tous  les  certificats  pour  obten- 
tion  de  licences  d'auberge,  d'hotel  de 
temperance,  de  restaurant,  de  maga- 
sin  de  liqueurs  et  de  club  en  vertu  de 
cette  loi,  qui  ont  ete  confirmes  pendant 
les  trois  mois  precedents  par  le  conseil 
ou  les  eommissaires  dont  ce  greffier 

ou  ce  secretaire-tresorier  est  l'employe ; 
et,  a  defaut  de  ce  faire,  ou  dans  le  cas 

d'une  omission  ou  d'une  declaration 

fausse,  ce  greffier  ou  secret aire-treso- 
rier  est  passible  d'une  amende  de 
vingt  piastres,  et  de  deux  piastres  pour 
claque  jour  do  negligence  k  ce  faire. 

Si,  pendant  ces  trois  mois,  ancun 

ccrti  t'ic-at  n'a  ete  confirme,  ce  greffier 
on  ce  secretaire-tresorier  sera,  sous  la 

meme  penalite,  oblige  de  faire  un  rap- 
port a  cet  effet. 

Cet  article  s'applique  aussi  aux  re- 
solutions des  conseils  municipaux  pour 

I'obtention  des  licences  de  vendeur  ac- 
cordees  en  vertu  de  l'article  60  dans  les 
municipalites  oil  il  existe  un  reglement 
prohibitif  en  vigueur. 

Section  XXI 

Des  licences  dans  les  local  it  es  oil  des 

reglements  prohibitifs  sont 
en  vigueur  (*). 

(*)  NOTE: — Pour  la  commodity  du 
iecteur,  les-  articles  561,  562,  563  et  566 
du  Code  municipal  (tels  qu'amendes), 
qui  se  rapporteut  aux  Reglements  de 
Prohibition,  sont  donnes  ci-bas: 

561.  [Le  conseil  a  le  droit  de]  prohiber 
la  vente  de  liqueurs  enivrantes,  en  touts 

quantite  quelconque,  et  l'octroi  de  licen- ces a  cet  effet  dans  les  limites  de  la 

municipalite  et  sur  les  passages  id'eau dependant  de  telle  municipalite,  sauf 
tcutefois  les  dispositions  de  l'article  56 
de  la  Loi  des  licences-  de  Quebec;  mais 

quant  aux  porteurs  de  licence  d'embou- teilleurs  et  de  licence  pour  la  vente  de 
liqueurs  on  gros,  mentionnees  dans  les 
articles  48  et  51  de  la  loi  des  licences  dc 

Quebec,  le  reglement  passe  par  le  con- 
seil municipal,  a  cet  effet,  n'entre  en  vi- 

gueur qu'apres  avoir  ete  approuve  par 
une  majorite  des  electeurs  municipaux, 
ayant  droit  de  voter  a  l'election  d'uli conseiller  municipal  pour  la  municipalite. 

Ce  reglement  restera  en  vigueur  jus- 
qu'a  ce  qu'il  soit  abroge  par  un  autre 
leglement  passe  et  approuve  de  la  meme 
maniere.    (2  Ed.  VII,  chap.  45,  sec.  1.) 

562.  Tout  reglement  fait  en  vertu  de 
l'article  561,  soit  pour  prohiber  la  vente 
de  liqueurs  enivrantes  et  l'octroi  de  li- cences a  cet  effet,  soit  pour  abroger  un 

semblable  reglement  de  prohibition,  n'en- 
tre en  vigueur  qu'a  dater  du  premier 

jour  du  mois  de  mai  qui  suit  sa  promul- 
gation, pourvu  qu'il  ait  ete  promulgue  le 

ou  avant  le  trente  et  un  janvier,  et,  s'il 
est  promulgue  apres  cette  date,  seule- 
ment  le  premier  mai  de  Panne e  suivante, 
et  pourvu  aussi  qu'une  copie  authentique en  ait  ete  transmise,  avant  le  premier 
jour  de  mai  qui  suit  sa  promulgation,  au 
percepteur  du  revenu  de  la  province  pour 
le  district.   (5  Ed.  VII,  chap.  38,  sec.  1.) 

563.  Le  percepteur  du  revenu  de  la 
province  pour  le  district  ne  peut,  tant  que 
ce  reglement  reste  en  vigueur,  octroyer 
des  licences  autorisant  la  vente  de  li- 

queurs enivrantes  en-  une  quantite  quel- 
conque, dans  tout  endroit  de  la  dite  mu- 

nicipalite, sauf  toutefois  les  dispositions 
de  l'article  56  de  la  loi  des  licences  de 
Quebec.    (2  Ed.  VII,  chap.  45,  s.  c.  2.) 

566.  Nul  ne  peut,  dans  une  municipa- 
lite ou  un  reglement  de  prohibition  fait 

en  vertu  de  l'article  561  est  en  vigueur. 
sous  une  penalite  de  cinquante  piastres, 
et  d'un  emprisonnement  de  trois  mois  a. 
defaut  de  paiement,  ou  d'un  emprisoure- 
ment  de  trois  mois  pour  chaque  infrac- 

tion, exposer  ou  garder  en  vente,  vendre, 
ou  echanger  pour  quelque  consideration 
que  ce  soit,  aucune  liqueur  enivrante,  en 
une  quantite  quelconque,  a  moins  que  ce 
re  soit  pour  des  fins  medicales  ou  pour 
1'usage  du  service  divin  par  la  personne nommee  a  cette  fin  par  resolution  du 
conseil  municipal,  et  munie  d'une  licence a  cet  effet  en  vertu  de  la  loi  des  licences 
de  Quebec,  sur  le  certificat  d'un  medecin, 
ou  sur  celui  d'un  membre  du  clerge  et non  autrement;  mais  le  present  article 
ne  doit  pas  porter  atteinte  aux  droits, 
eonferes  a  une  personne  par  une  licence 
du  gouvernement  federal,  ni  empecher 
la  fabrication  ou  la  possession  de  li- 

queurs enivrantes  par  les  marchands  er: 
gros  de  liqueurs,  ou  par  les  embouteil- 
leurs  pour  la  vente  en  gros,  pourvu  quo 
tel'les  liqueurs  soient  vendues  et  livrees 
pour  revente  et  livraisoii',  en  dehors  des 
limites  de  la  municipalite  dans  laquelle 
le  reglement  est  en  vigueur.  (2  Ed.  VII, 
chap.  45,  sec.  3.) 

LV.  Chaque  fois  qu'un  reglement 
municipal  a  ete  passe  et  ratifie,  suivant 
la  loi.  prohibant  la  vente  des  liqueurs 
enivrantes  dans  les  limites  de  la  juri- 
diction  d'un  conseil  municipal  et 
qu'une  eopie  a  ete  transmise  au  percep- 

teur du  revenu  qu'il  appartient,  il  est 
defendu  a  tel  percepteur  d'accorder  au- 

cune des  licences  ci-baut  mentionnees 

pour  la  vente  de  telles  liqueurs,  h  l'ex- 
ception  des  licences  de  buvettes  de  ba- 

teaux a  vapeur,  et  des  licences  de  buf- 
fets de  ebemin  de  fer.  des  licences  d'ho- 

tels  dc  plaees  d'eau  emisos  en  vertu  de 
l'article   I"',  et  de  wagons-restaurants. 

lesquelles  ne  sont  nas  sujettes  a  la  pre- .-ente  restriction. 

Malgre  l'annulation  d'un  semblable 
reglement  prononce  en  justice,  le  per- 

cepteur tiu  revenu  ne  doit  accorder  au- 
cune de  ces  licences  dans  les  deux  mois 

qui  suivent  le  prononce  du  jugement, 
a  moins  que  le  jugement  ne  soit  final. 
(5  Ed.  VII,  chap.  13,  sec.  25.) 
LYI.  Dans  les  municipalites  oil  il 

existe  un  reglement  prohibant  la  vente 

des  liqueurs  enivrantes,  ou  lorsqu'il  n'y 
a  aucune  personne  autorisee  a  vendre 
en  detail  ces  liqueurs,  la  vente  en  est 
permise.  a  une  personne  autorisee  a 

cette  fin,  tel  que  prescrit  dans  l'arti- 
cle 60.  pour  des  fins  medicinales  seu- 

lement ou  pour  1'usage  du  service  di- 
vin, sur  lc  certificat  d'luTmedecin  ou 

d  un  membre  du  clerge  et  non  autre- ment. 

LYI  I.  Quiconque  etant  licencie  en 

vertu  de  l'article  60  vend  une  quanti- 
te quelconque  de  liqueur  enivrante  sans 

le  certificat  requis  par  les  articles  56 
et  58.  ou  vend  une  liqueur  enivrante 

contrairement  aux  dispositions  de  l'ar- 
I  icle  144,  ou  permet  qu'une  liqueur  par 
!ui  vendue  soit  hue  dans  son  etablisse- 
ment  ou  see  dependanfes,  ou  vend 
tcute  telle  liqueur  en  dehors  du  lieu  et 

ses  dependances  pour  lesquels  la  licen- 
ce a  ete  obtenue,  sera  passible  des  pe- 

nalites  imposees  par  l'article  137.  (1 
Ed.  VII,  chap.  11,  sec.  4). 
LVIIa.  Toute  personne  qui,  sans 

etre  porteur  d'une  licence  mentionnee 
dans  les  articles  55  et  60,  vend  ou  gar- 

de pour  vendre,  meme  sur  ecbantillon 
ou  a  commission,  toute  liqueur  eui- 
vninte  dans  une  municipalite  oil  il  ex- 

iste un  reglement  prohibant  la  vente 
de  ces  liqueurs,  est  passible,  pour  la 

premiere  offense,  d'une  amende  de  pas moins  de  $50;  ni  de  plus  de  $100,  a  la 
discretion  du  tribunal,  et,  a  defaut  de 

paiement  de  la  dite  amende,  d'un  em- 
prisonnement de  trois  mois  dans  la  pri- 

son commune;  si  elle  est  convaincue 
d'une  seconde  offense,  cette  personne 
.sera  passible  d/une  amende  de  pas 
moins  de  $100  ni  de  plus  de  $150  et,  a 

defaut  de  paiement,  d'un  emprisonne- 
ment de  trois 'mois;  et  pour  la  troisie- 

me  offense  subsequente,  le  contreve- 
nant  sera  condamne  a  un  emprisonne- 

ment de  pas  moins  de  trois  ni  de  plus 

de  six  mois  sans  option  de  l'amende. 
LVIII.  Le  certificat  peut  etre  deli- 

vre  par  un  medecin  seulement  a  un  pa- 
tient sous  ses  soins  immediats,  ou  par 

un  membre  du  clerge  seulement  ii  une 

personne  dont  il  est  oona  fide  le  di- 

recteur  spitrituel,  sous  la  penalite  d'une amende  de  trente  piastres  pour  chaque 
contravention  a  cette  disposition. 

LIX.  II  ne  doit  pas  etre  vendu  a  la 

fois,  en  vertu  d'un  tel  certificat.  plus 
dc  trois  demiards,  inesure  imperiale  el 
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Brandy 

"lEtoile"  de Hennessy, 

FIN  BRANDY  de  "
BAR" 

Garanti  avoir  6  ans  d'age — avec  un 

bouquet  et  un  arome  exeeption- 

nellement  fins.  Exactement  le 

Brandy  qui  convient  pour  "  Brandy 

et  Soda." 

De  Qualite  elevee —  mais  de  prix 
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ARD' ( E.  W.  PARKER,  MONTREAL) 
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GILLESPIES  &  CO. 
Agents  Vendeurs 

MONTREAL. 
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il  n'e'st  pennis  de  laisser  boire  aucune 
liqueur  ainsi  vendue  dans  Fetablisse- 
merit  sous  les  penalites  edictees  par 
1'article  137. 

LX.  La  permission  de  vend  re  des  li- 
queurs enivrantes,  dans  les  eas  men- 

honnes  dans  1'article  56,  est  restreinte 
a  une  personne  dans  chaque  municipa- 
lite;  laquelle  personne  doit  etre  nom- 

inee a  cette  fin  par  une  resolution  du 
conseil  municipal,  dont  copie  certifiee 
doit  etre  deposee  ehez  le  pereepteur 
lu  revenu  du  district,  qui,  sur  recep- 

tion d'icelle  et  du  montant  des  droits 
dus  sur  telle  licence,  comme  ci-apres 
present,  doit  eniettre  en  faveur  de  la 
personne  nominee  dans  La  resolution 
une  licence  pour  vendre  pour  des  fins 

medicina'les  on  pour  l'usage  du  service divin  settlement. 
LXI.  La  licence  mentionnte  dans 

1'article  60  ne  peut  etre  accordee  a  un 
proprietaire  d'hotel  de  temperance,  ni 
emise  pour  un  batiment  employe  com- 

me hotel  de  temperance. 
LX1I.  La  personne  qui  a  ainsi 

obtenu  une  licence  est  tenue  de  faire 

un  rapport  sous  serment  devant  un 
juge  de  paix,  le  premier  jour  de  chaque 
mois.  an  pereepteur  du  .revenu,  indi- 
quant  les  noms  des  personnes  a  qui 
clli'  a  vendu  des  liqueurs  durant  le 
inois  precedent,  la  quantite  vendue 
dans  chaque  eas,  et  sur  le  certificat  de 
qui  la  vente  a  ete  faite,  lequel  certifi- 

cat doit  accompagner  le  rapport. 
La  violation  de  quelque  disposition 

du  present  article  fait  encourir,  a  la 

partie  qui  I'a  enfreinte,  une  penalite 
de  vingt  piastres  pour  chaque  contra- 
vention. 
LXI1L  Les  licences  mentionnees 

dans  les  articles  60  sont  de  plus  soumi- 
ses  anx  reglements  qui  peuvent  etre 
adoptes  par  le  lieutenant-gouverneur 
en  conseil. 

Section  XXII 

Des  lionoraires  et  droits  payables  pour 
licences  emises  en  vertu  de  la 

premiere  partie  de  cette  loi. 

LX1V.  Prealablement  a  l'octroi  de 
chactme  des  licences  nientionnees  dans 
le  present  article,  il  doit  etre  paye  au 
pereepteur  du  revenu  de  la  province 
par  la  personne  qui  la  requiert,  outre 
les  droits  mentionnes  dans  le  tarif  sui- 

vant.  un  honoraire  d'une  piastre,  saul 
pour  les  licences  d'hotel,  d'auberge, 
d'hotel  de  temperance,  de  restaurant, 
de  magasin  en  detail,  de  magasin  en 
gros,  et  de  magasin  en  gros  et  en  de- 

tail, pour  remission  de  chaeune  des- 
quelles  il  doit  etre  paye  un  honoraire 
lie  cinq  piastres,  dont  trois  piastres  ap- 
partiennent  a  la  couronne  et  les  deux 
aiitres  piastres  -  doivent  etre  retenues 
par  le  pereepteur. 

Tarif  des  droits  pouk  licences 

1.  — Licences  pour  la  vente  des  liqueurs enivrantes. 

1.  Pour  chaque  Licence  d'auberge  on 
de  restaurant  et  pour  y  vendre  des  li- 

queurs enivrantes : 
a.  Dans  la  cite  de  Montreal,  quatre 

cents  piastres,  si  la  valeur  annuelle  ou 
le  lover  du  lieu  pour  lequel  la  licence 
est  demandee  est  de  cinq  cents  piastres 
ou  moins; — six  cents  piastres,  si  la  va- 

leur annuelle  ou  le  loyer  est  de  plus 
de  cinq  cents  piastres  et  de  moins  de 
neuf  cents; — huit  cents  piastres,  si  la 
valeur  annuelle  ou  le  loyer  est  de  neuf 
cents  piastres  et  de  moins  de  deux 
mille; — mille  piastres  si  la  valeur  an- 

nuelle ou  le  loyer  est  de  deux  mille 
piastres  et  de  moins  de  dix  mille  pias- 

tres; treize  cents  piastres,  si  la  valeur 
annuelle  ou  le  loyer  est  de  dix  mille 
pia.-tres  et  de  moins  de  vingt-cinq  mil- 

le piastres;  quinze  cents  piastres,  si  la 
valeur  annuelle  ou  le  loyer  est  de  vingt- 
cinq  mille  piastres  ou  plus. 

Les  porteurs  de  licence  ne  payant 
pas  plus  que  quatre  cents  piastres 
pa  vent  cent  piastres  de  licence  extra, 

pour  le  privilege  d'une  licence  d'hotel an  lieu  d'une  licence  de  restaurant. 
I).  Dans  la  cite  de  Quebec,  deux 

cent  einquante  piastres,  si  le  loyer  ou 
la  valeur  annuelle  est  de  deux  cents 

piastres  ou  moins: — trois  cents  pias- 
tres si  le  lover  ou  la  valeur  annuelle 

est  de  plus  de  deux  cents  piastres  et 
moindre  que  quatre  cents; — cinq  cents 
piastres  si  le  lover  ou  la  valeur  annuel- 

le est  de  quatre  cents  piastres  et  moin- 
dre que  huit  cents  piastres; — et  six 

cent  einquante  piastres  si  le  lover  ou 
la  valeur  annuelle  est  de  huit  cents 
piastres  et  moins  de  dix  mille  piastres 
et  quinze  cents  piastres  si  la  valeur  an- 

nuelle ou  le  loyer  est  de  dix  mille  pias- 
tres ou  plus. 

c.  Dans  toute  autre  cite,  deux  cents 

piastres ; 
(/.  Dans  toute  ville,  cent  quatre- 

vingt  piastres; 
c.  Dans  tout  village  regi  par  le  Code 

municipal/  cent  einquante  piastres; 
/.  Dans  toute  section  de  territoire 

organise  hors  d'une  cite,  d'une  ville 
mi  d'un  village,  cent  vingt-cinq  pias- 

tres ; 

g.  Dans  tout  territoire  non  organise, 
quatre-vingt-dix  piastres. 

2.  Pour  chaque  licence  pour  la  vente 
des  liqueurs  enivrantes  dans  un  club: 

a.  Dans  la  cite  de  Montreal,  quatre 
cents  piastres; 

li.  Dans  la  cite  de  Quebec,  deux  cents 

piastres ; c.  Dans  toutes  les  autres  cites,  cent 
vingt-cinq  piastres; 

'/.  Dans  toute  autre  partie  de  la  pro- vince, cent  piastres. 

Pour  chaque  licence  pour  vendre 
des  liqueurs  enivrantes  dans  un  buffet 
de  chemin  de  fer : 

a.  Dans  la  cite  de  Montreal,  quatre 
cents  piastres,  si  la  valeur  annuelle  ou 
le  loyer  du  lieu  pour  lequel  cette  licen- 

ce est  demandee,  est  moindre  que  qua- 
tre cents  piastres; — six  cents  piastres, 

>i  la  valeur  annuelle  ou  le  loyer  est  de 

quatre  cents  piastres; — et  huit  cents 
piastres,  si  la  valeur  annuelle  ou  le 
loyer  est  de  huit  cents  piastres  ou  plus; 

Dans  la  cite  de  Quebec,  trois  cents 
piastres,  si  la  valeur  annuelle  ou  le 
loyer  est  moindre  que  quatre  cents 

piastres; — et  cinq  cents  piastres,  si  la 
valeur  annuelle  ou  le  loyer  est  de  qua- 

tre cents  piastres  ou  plus: 
c.  Dans  toute  autre  cite,  deux  cents 

piastres; 
(/.  Dans  toute  ville,  cent  einquante 

piastres; 
c.  Dans  toute  autre  -partie  de  la 

province,  cent  vingt  piastres; 

4.  Pour  chaque  licence  de  wagon- 
restaurant  pour  vendre  de  la  biere  et 
du  vin  sur  les  trains  de  chemin  de  fer, 
einquante  piastres; 

5.  Sur  chaque  licence  pour  vendre 
cxclusiveinent  du  vin,  de  l'ale,  de  la 
biere.  du  lager  beer,  du  porter  et  du 
cidre.  soixante-quinze  pour  cent  du 
montant  du  droit  de  licence  requis  pour 
tenir  une  auberge  ou  un  restaurant, 

selon  le  eas,  dans  la  localite  pour  la- 
quelle telle  licence  est  demandee; 

6.  Sur  chaque  licence  de  buvette  de 

bateau  a  vapour,  pour  y  vendre  des  li- 
queurs enivrantes,  trois  cents  piastres ; 

7.  Sur  chaque  licence  pour  la  vente 

des  liqueurs  enivrantes  dans  les  mines 

ou  dans  quelque  division  ou  district 

Blinder;  telle  somme  que  le  lieutenant- 
gouverneur  en  conseil  peut  fixer,  pour- 

vu  que,  dans  aucun  eas,  cette  somme 

ne  soit  pas  moindre  que  cent  vingt- 
cinq  piastres; 

8.  Sur  chaque  licence  de  magasin  de 
liqueurs  en  detail; 

a.  Dans  chaeune  des  cites  de  Mont- 
real et  de  Quebec,  vingt-cinq  piastres 

et  cent  vingt-cinq  pour  cent  de  la  va- 
leur annuelle  ou  du  loyer  du  maga- 

sin pour  lequel  la  licence  est  deman- 
dee; pourvu  que,  dans  aucun  cas  les droits  sur  la  licence  ne  soient  pas  de 

moins  de  deux  cents  piastres  ou  n'ex- cedent  pas  quatre  cents  piastres) 
I.  Dans  toute  autre  cite,  deux  cents 

piastres ; 
c.  Dans  toute  ville,  cent  soixante 

piastres; 

(I.  Dans  toute  autre  partie  de  terri- 

toire oraanise,  cent  vingt-cinq  pias- 

tres; 

e.  Dans  tout  territoire  non  organise, 
soixante-dix  piastres; 
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MARQUE 

"LION" 
MAKQUE  DE  COMMKKCK 

PUTZ  TRIPLE  EXTRAIT 

POLI fm  METflUX 

Liquide  et  en  Pate. 

L,e  seul  veritable  Poli  Putz  pour  Metaux  est  celui 

de  la  Marque  "  LION."  Une  fois  employe, 
toujours  employe.  Empaquete  sous  forme  liquide 
ou  en  pate. 

Dans  toutes  les  epieeries  et  tous  les  magasins  de 
quineailleries  ou  a  la 

ENGLISH  EMBROCATION  CO., 

MONTREAL,  Que. 

Freyseng  Cork  Co., 
Limited 

Manufacturiers  et  Importateurs  de 

BQUGHONS 

Coupes  a  la  machine Coupes  a  la  main 
AUSSI  DE 

FOURNITURES  POUR 

EMBOUTEILLEURS 

Machiues  a  boucher.a  Capsuler,  Machine 
Crown,  Capsules  a  bouteilles,  Paniers  a 
bouteilles,  Broche  a  bouteilles,  Cire  a  ca- 
cheter,  Etain  en  feuilles — uuies  et  de 
couleur,  Ceintures  de  Sauvetage  et  Bouees 
de  sauvetage  e  i  liege. 

655-661,  rue  St-Paul 

MONTREAL. 

£Q  Telephone  Longue  Distance!  Main  844 

V 
 

Le  Vin 

LE  PLUS  FIN 

du  Monde 

Quand  vous 
ordonnerez L'Extra  Dry 

de 
G.  H.  MUMM  &  CO., 

voyez  a  ce  qu  it 

porte 

La  Capsule 

de  Metal coloree  rose 

et  I  etiquette 
avec  le  nom  des 

Agents Canadiens. 

Extra  Dry 

G.H.Mumm  &C! 

HUM'S 

r*t/vsrcs 

S.  B.  Townsend  &  Co., 

Seuls  Agents  an  Canada. 

18-20  rue  St  Saerement,  MONTREAL. 
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9.  Pour  chaque  licence  pour  la  vente 
cle  liqueurs  en  gros: 

a.  Dans  la  cite  de  Montreal,  cinq 
cent  cinquante  piastres; 

b.  Dans  la  cite  cle  Quebec,  quatre 
cent  cinquante  piastres; 

c.  Dans  toute  autre  cite,  trois  cent 
cinquante  piastres; 

d.  *Dans  toute  ville,  deux  cent  cin- 
quante piastres ; 

e.  Dans  toute  autre  partie  de  la  pro- 
vince, deux  cents  piastres. 

!)«.  Sur  chaque  licence  a  un  chimiste 
ou  pharmaeien  pour  la  vente  en  gros  de 
liqueurs  enivrantes  a  des  chimistes  ou 
pharmaciens  seulement,  cent  cinquante 
piastres;  . 

10.  Pour  chaque  licence  pour  vendre 
ties  liqueurs  enivrantes  sur  echantillon 
ou  a  commission,  le  meme  droit  qui 

pour  les  licences  de  gros,  a  moins  que 

ie  porteur  de  licence  n'ait  aucun  stock, 
soit  en  douane  ou  autrement,  auquel 
cas  le  droit  est : 

a.  Dans  les  cites,  trois  cent  cinquante 
piastres ; 

b.  Dans  les  villes,  deux  cent  cin- 
quante piastres; 

c.  Dans  toute  autre  partie  de  la  pro- 
vince, deux  cents  piastres. 

11.  Pour  chaque  licence -pour  vendre 
des  liqueurs  fermentees  embouteillees 
par  le  detenteur  de  telle  licence: 

1.  Si  l'embouteiileur  est  en  meme 
temps  brasseur: 

a.  Dans  Pile  de  Montreal,  deux  cents 
piastres ; 

b.  Dans  la  cite  et  le  comte  de  Que- 
bec, deux  cents  piastres; 

c.  Dans  tout  autre  comte,  cent  ein- 
quante  piastres; 

2.  S'il  n'est  pas  brasseur: 
a.  Dans  les  cites  de  Montreal  et  de 

Quebec,  cent  vingt-cinq  piastres; 
h.  Dans  tout  autre  comte  en  dehors 

des  cites  de  Montreal  et  de  Quebec, 

quatre-vingt-dix  piastre- : 
3.  Pour  chaque  volt  tire  employee  par 

fes  brasseurts  est  emibouteilleuirs,  dix 
piastres; 

12.  Pour  chaque  licence  pour  vendre 
des  liqueurs  pour  des  fins  medieinales 

ou  pour  l'usage  du  culte  divin,  dans  les 
municipalites  ou  il  existe  un  reglement 
prohibitif : 

a.  Dans  chaque  cite,  deux  cents  pias- tres; 

b.  Dans  toute  ville,  cent  soixante 
piastres ; 

c.  Dans  toute  partie  de  territoire  or- 

ganise hors  d'une  cite  ou  d'une  ville, 
cent  vingt-cinq  piastres; 

d.  Dans  tout  territoire  non  organise, 
soixante-dix  piastres; 

13.  Sur  chaque  licence  pour  vendre 
du  cidre  ou  du  vin  du  pays  fabriques 
par  le  vendeur: 

a.  Dans  la  cite  de  Montreal.,  quatre- 
Viligts  piastres; 

b  Dans  la  cite  de  Quebec,  soixante uiastres; 

c.  Dans  toute  autre  cite,  quarante 
piastres ; 

d.  Dans  toute  ville,  vingt-cinq  pias- 
tres ; 

e.  Dans  tout  village,  quinze  pias- 

tres; 

/.  Dans  toute  autre  partie  de  la  pro- 
vince, dix  piastres. 

13«.  Pour  chaque  licence  autorisant 

k  vente  a  l'encan  de  liqueurs  enivran- 
tes par  un  encanteur  licencie  comine 

lei,  en  vertu  des  dispositions  des  arti- 
cles 231  a  248 : 

Pour  chaque  jour  de  vente  de  ces  li- 

queurs : a.  Dans  la  cite  de  Montreal,  trente 
piastres ; 

b.  Dans  la  cite  de  Quebec,  vingt-cinq 
piastres; 

c.  Dans  toute  autre  cite  ou  ville, 
vingt  piastres; 

d.  Dans  toute  autre  municipality, 
dix  piastres. 

11. — Licences  d'liutels  de  temperance. 

14.  Sur  chaque  licence  pour  tenir 
un  hotel  de  temperance : 

a.  Dans  la  cite  de  Montreal,  cin- 
quante piastres; 

b.  Dans  tout  autre  territoire  organi- 
se, dix  piastres; 

r.  Dans  les  territoires  non  organises, 

cinq  piastres. 

III. — Population. 

15.  h'elativenient  an  montant  du 
droit  de  licence  impose  par  le  tarif 
contenu  dans  cet  article,  le  droit  fixe 
pour  des  licences  dans  les  villes,  sera 
exige  pour  toute  licence  emise  dans  les 
villages  dont  la  population  est  de  deux 
mille  ou  plus,  et  celui  fixe  pour  les  li- 

cences dans  les  villages  sera  exige  pour 
toute  licence  emise  clans  les  villes  dont 

la  population  est  au-dessous  de  deux 
mille.  (1  Ed.  VII,  chap.  11.  sec.  5;  o 

Ed.  VII,  chap.  13.  sec.  26-29). 
(A  suivre). 

La  Freyseng  Cork  Co.,  Ltd..  ruel  St- 
Paul,  Montreal,  a  constamnient  en  mains 
un  assortiinent  complet  de  machines  pour 
l'embouteiilages  des  vine,  spiritueux  et 
bieres.  Ces  machines'  les  plus  perfec- 
tionnees  que  Ton  puisse  trouver  sont  ven- 

dues a  des  prix  mo'deres.  Cette  maison  a 
egalement  en  mains  toutes  les  autres 
fournitures  requises  pour  I'embouteiila- 
ge,  teMes  que  bouchons,  capsules,  fil 'd'a- cier,  etc.,  etc. 

Nous  apprenoiiiS1  que  MM.  Laporto. 
Martin  et  Cie,  Ltee,  viennent  d'accep- 
ter  l'agectce  pour  la  vente  de  l'eau  mi- 
nerale  "Hiawatha"  Lithia  Spring  Water. 

Cette  eau  miner'ale,  une  des1  plus  con- 
nives aux  Etats-Unis,  est  controlee  par  'a 

Louis  M,  Park  Company,  de  Minneapolis, 

AYEZ  PEU   DE  FOURNISSEURS 

Les  marchands  de  detail  n'ont  /  ̂mais 
inteet  a  traiter  avec  un  grand  nombre 
de  fournisseurs.  II  en  est  qui  so  croieni 
non  pas  obliges,  le  terme  serait  crop  fort, 
mais  tout  au  moins  tenus  dans  un  cer 
taine  mesure  de  donner  un  ordre  a  tout 
voyageur  qui  passe. 

Le  resultat  est  qu'ainsi  ils  achetent 
souvent  plus  qu'ils  ne  devraient  et  quel 
quefois  des  articles  dont  ils  n'ont  pas  be- 
soin. 

Le  marcha^-d  doit  toujours  faire  bon 

accueil  au  voyageur,  e'est  chose  enten- 
due;  mais,  quand  il  a  fait  ses  achats  ou 
passe  ses  commandes,  il  ne  doit  pas 

craindre  de  mi  dire  qu'un  de  ses  colle- 
gues  l'a  devance  et  a  emporte  la  liste  djs 
marchandises  dont  il  avait  besoin. 

Chez  certains  marchands  e'est  une  ma 
nie  d'ouvrir  un  compte  dans  autant  da 
maisons  de  gros  que  possible.  II  y  a  a 

cette  mamiere  de  faire  plus  d'un  inconve- 
nient. 

Quand,  par  exemple,  les  ventes  ou  les 
rentrees  de  fonds  se  font  lentement  pou.- 
le  marchand  de  detail,  il  arrive  qu'il  se 
trouve  lui-meme  gene  pour  faire  face  a 
ses  echeances.  Comme  il  doit  necessaire- 
ment  pea  a  chacun  de  ses  fournisseurs, 
il  lui  est  bien  difficile,  pour  de  petit.s 
montants,  de  demawder  une  prolongation 

de  temps.  II  doit  quand  meme  s'y  deci- 
der et  on  voit  immediatement  qu'il  fait 

un  tort  considerable  a  son  credit  quanl 

il  declare  a  un  grand  nombre  de  fournii- 
seurs  qu'il  ne  peut  pas  payer  de  petites 
sommes  a  l'echeance  voulue. 

II  vaut  done  mieux  n'avoir  affaire  qu'ri 
un  petit  nombre  de  fournisseurs  avec  les- 

quels  il  est  toujours  plus  facile  de  s'en- tendre.  Un  gros  client  trouve  toujours 

plus  d'aide,  plus  de  support  de  son  four- 
nisseur  que  le  petit  client  qui  acheco 
un  peu  de  tout  le  monde* 

II  y  a  quelque  temps  un  marchand  dans 
l'embarras  faisait  part  de  sa  situation 
a  ses  creanciers,  il  avait  une  offre  assez 
satisfaisante  a  leur  proposer  pour  se  re- 
mettre-  a  flot  et  de  bonnes  garanties  a 
offrir.  Malheureusement  pour  lui,  il  avait 

trop  divise  ses  comptes,  au  lieu  d'avoir 
un  ou  deux  fournisseurs  dans  chaque  li- 
gne  de  son  commerce,  il  avait  presque 
epuise  la  liste.  Aussi,  au  jour  de  la  re- 

union des  creanciers,  il  y  en  avait  une 
bonne  cinquantaine.  Dans  le  nombre 
piusieurs  r.e  voulureut  pas  accepter  les 
propositions  et  le  marchand  dut  deposer 
son  bilan. 

S'il  n'eut  eu  que  quelques  creanciers, 
les  choses  se  seraient  passees  differem- 
ment  et  il  serait  encore  a  la  tete  de  son 

magasin  avec  la  possibilite  d'entrer  dans 
la  voie  du  succes. 

Sa  mine  a  ete  consommee  parce  qu'il 
n'etait  attache  a  aucune  maison  en  par- 
ticulier  et  qu'il  avait  urn  trop  grand  nom- 

bre de  fournisseurs. 

Ayes-en  peu  et  choisissez  les  bien. 
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1847 

ITlt  LfnILLCO    U  (III MEN1BRES  Oil  JURY 
EXPOSITIONS 

UNIVERSELLES  % 
EXPOSITIONS 

5  UNIVERSELLES 
PARIS  1889  | 
&  i PARIS  1900 

§  StLOUIS  1904 Jf  & 
LIEGE  1905 

LUCIEN-FOUCAULD  &  CO. 

COGNAC. 

Seuls  Agents  pour  le  Ganada  : 

BERNARD  &  LAPORTE, 

253  et  255,  rue  Saint-Paul, 

MONTREAL. 

Law  Young  &  Co., 
MONTREAL. 

GHftMPftGNE  .  POMMERY 

Le  Vin  pour  lequel  les   plus   hauts  prix 

sont  payes  en  Grande-Bretagne  et  en  France. 

Absinthe  Pernod  Flls. 
Ale  &  Stout  Daukes  &  Co. 
Benedictine  Benedictine  Co. 
Bourgognes  Bouchard  pere  et  his. 
Brandy  Renault  &  Co. 

Cherry  Whisky  (The  Original)  Fremy's Claret  et  Saaterne  Nathl    Johnston  &  Sons. 
Creme  Cacao  Chouva  ..  ...A.  Droz  &  Cie. 
Gin  de  Hollande  T.  H.  Henkes.  • 

Gin  London  Dry   "Gordon's." 
Ginger  Ale  Anglais  "  Schweppes." 
Lime  Juice  L.  Rose  &  Co. 
Liqueurs  Marie  Brizard  &  Roger. 
Madere  Leacock  &  Co. 

Soda  Anglais  "  Schweppes." 
Stout  Wheeler  &  Co. 
Tarragone  Louis  Q,uer. 
Vermouth  Italien  Freund,  Bailor  &  Co. 
Vin  de  Lisbonne  Sarano  &  Co. 
Vin  de  Malaga   Crooke  Bros. 
Vins  de  Porto  et  Sherries.  Sandeman  &  Co. 

Vins  de  Porto  et  Sherries. ."  Mackenzie." 
Vins  du  Rhin  et  Moselle. .  .Koch  Lauteren  &  Co. 

Whisky  Ecossais  "Kilmarnock." 
Whisky  Irlandais  Dublin  Distillers  Co, 

(AXAIH.W 

LETTE 
JiP.M'is l :  it,  &  So* 

Matured  in  wood -  bottled  ii 

r       *     GOVERN  M  ENT    SUPERVISION  ' -   *«E  GUARANTEED  BY  GOVERN!**" 

SERVICE  INDIVIDUEL, 

SERVICE  deCLUBetde 

WACON  RESTAURANT 

Cette  Marque  Celebre 
M  ise  en 

Pintes,  Chopines,  £  Chopines  et  *  Flasks  '•Book" EST  EN  VENTE  DANS  LE  MONDE  ENTIER 

C'est  la  Quintessence  meme  du 

Seigle  et  du  Ble  d'Inde  melanges. 

FABRIQUE  PAR 

J.  P.  WISER  $  SONS,  Limited. 

Prescott,  Ontario. 

"NEW-YORK."  "CANADA." 
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DECES 

M.  S.  B.  Townsend,  un  des  negociants 

en  gros  les  plus  avantageusement  con- 
nus  dans  le  commerce  des  vins  et  li- 

queurs, a  eu  la  douleur  de  perdre  son 

pere,  M.  S.  Watton  Townsend,  decede  le 

19  septenibre  a  Lake  Manitou  South,  Ste- 
Agathe  des  Monts.  dans  sa  85e  annee. 

M.  S.  W.  Townsend  jouissait  d'une  ex- 
cellente  sante,  malgre  son  grand  ag?, 

lorsqu'il  y  a  quelques  semaines.  a  la  suite 

d'une  chute,  11  dut  s'aliter;  une  pneumo- 

nie  survimtqui  devait  l'emporter. 
La  famille  de  M.  Townsend  vint  an 

Canada  en  1844  et  sejourna  longtemps  a 

Toronto.  Son  pere.  dans  les  premiere? 

annees  de  la  seconde  moitie  du  siecle 

dernier  faisait  partie  de  la  maison  \.. 

Dow  &  Co.,  de  Montreal  et,  a  sa  rnort, 

M.  Townsend  lui  suoceda  jusqu'au,  mo- 
ment ou  il  devint  l'un  des  associes  de  la 

maison  Grant,  Middlewood  &  Townsend, 
de  Hamilton.  Plus  tard,  M.  Townsend  on 

tint  une  position  a  la  douane  de  la  dite 

ville  qu'il  ne  quitta  que  pour  prendre  sa 
retraite. 

M.  Townsend  residait  a  Montreal  chez 

son  fils  M.  S.  B.  Townsend,  depuis  piu- 

sieurs  annees  et  c'est  dans  la  residence 
d'ete  de  son  fils  qu'il  a  vecu  ses  derniers 
jours.  II  laisse  un  autre  fils  M.  Geo.  H 

Townsend  de  la  maison  Walter  R.  Won- 
hain  &  Son. 
Mme  Townsend  survit  a  son  mari. 

LE  VIN    ET   LA  SANTE 

Les  vins  rouges  sees,  comme  ie  Bor- 
deaux, le  Bourgogne,  le  Chianti,  etc.,  out 

des  qualites  medioinales  et  agissent 

comme  un  tonique  general;  bus  aux  ra- 

pas  rnadererner.t,  les  vins  sees  maintien- 
nent  l'organisme  en  bon  etat. 
'  Les  vins  sees  sont  un  des  ineilleurs 
produits  naturels  pour  donner  un  bon 
teint  clair.  Les  acides  du  vin  agissent 

sur  le  foie  et  lui  font  remiplir  convenable- 
mer.t  son  office.  Les  peaux  jiaunatres,  a 

1'apparence  maladive  <sont  souvent  dues 
a  l'indolence  dn  foie  et  le  meilleur  re- 

mede  a  employer,  c'est  1'usage  d'un  vi  i 

sec  piquant,  pltttot  que  l'emploi  de  coi- 
metiques  ou  de  lotions  pour  le  visage. 
En  France  et  en  Italie,  on  petit  voir 

comment  les  vins  sees  rouges  et  blancs 
ont  contribue  a  donr.er  aux  habitants  de 

ces  pays  un  teint  clair  et  de  bonne  cou- 
letir.  Oomparez  le  visage  et  le  teint  des 
buveurs  de  biere  et  de  whisky  a  ceux 
des  buveurs  de  vin. 
Le  buveur  habittiel  de  biere  devient 

bouffi  et  gonfle,  le  teint  de  son  visage 
prend  souvent  une  apparence  graisseuse 

et  sa  peau  est  d'habitude,  d'une  couileur 
terreuse  ou  mate.  Le  buveur  de  whisky 

a  la  figure  et  le  nez  rouges  et  les  mede- 
cins  disent  que  Taction  continue  de  l'al- 
cool  a  pour  resultat  de  donner  ce  qu'on 

appelle  un  "foie  de  cuir".  Ainsi  done,  on 
pent  avoir  une  peau  clair  et  un  bon  teint. 
sign©  de  sante  enbuvant  chaque  jour  un 
peu  de  vin  sec  et  leger. 

A  PROPOS  DE  CHAMPAGNE 

D'apres  un  ecrivain  anglais,  ie  cham- 
pagne n'aurait  eu  de  la  vogue  en  Angle 

terre  que  vers  l'annee  1825.  Jusqu  a 
cette  epoque  le  champagne  importe  etait 
tout-a-fait  doux  et  additionne  d'un  fort 
dosage  d'eau-de-vie  et  de  sirop.  Le  cham- 

pagne sec  et  le  champagne  tres  sec 

n'ont  eite  introduits  en  Angleterre  qu'en 1827. 

En  cette  annee,  le  premier  ministre 

George  Canning-,  buvant  ,pour  la  premiere 
fois  le  vin  de  cette  nouvelle  marque,  fit. 

la  grimace,  cracha  la  gorgee  de  cham- 
pagne qu'il  etait  sur  le  point  d'avaler  en 

disant:  "L'homme  qui  dit  qu'il  aime  le 
champagne  sec  dira  n'importe  quoi". 
Mais  vers  1835,  le  champagne  sec  etait 
l'objet  d'une  forte  demande  de  la  part 
des  gourmets.  Le  champagne  sec  se 

vendit  d'abord  a  sept  'shillings  la  bou- 
teille.  Quand  en  1846  le  comite  des  jeux 
abolit  le  temple  des  jeux,  le  prix  de  ce 
vin  atteignit  une  guinee  par  bouteille  : 
les  principaux  acheteurs  etaient  les  plus 

grands  connaisseurs  de  l'epoque — Lor  Is 
Donegal!,  Lichfield  et  OrbyjHunter. 

Les  connaisseurs  angiais  s'apergurent 
que  les  defauts  et  les  imperfections  du 
vin  etaient  deguises  et  caches  par  le  fort 

dosage  qu'y  ajoutaient  les  habiles  fabri- 
cants  de  champagne.  Aussi  commence- 
rent-ils  a  insister  pour  avoir  un  vin  brut. 
Les  huveurs  de  champagne  americains 
demandent  aussi  un  vin  sec  ou  brut,  mais 
la  clientele  russe  demande  toujours  uo 
champagne  sucre. 

LA  MATURATION  DU  WHISKY  DANS 
DES   FUTS    A  SHERRY 

Pendant  les  trente-cinq  ou  quarante 
dernieres  annees,  ou  depuis  1870  environ, 

l'emploi  de  futai'lles  a  Sherry  a  joue  un 
role  important  dans  la  maturation  des 
whiskies  irlandais  et  ecossais.  Du  whis- 

ky americain  d'un  petit  nombre  de  mar- 
ques a  ete  amene  a  maturation  *ans  de5 

futs  ayant  contenu  du  sherry,  et  sa  dou- 
ceur et  son  moelleux  sont  attribues  a 

ce  fait. 

On  ne  connait  pas  exactement  I'ori- 
gine  du  procede  qui  consiste  a  faire  vieil- 
1-ir  le  whisky  dans  des  futs  ayant  contenu 

du  sherry,  dit  "American  Wine  Press". 
L'explication  la  plus  plausible  et  Ta  plus 
probable  est  que  ee  procede  a  ete  decou 

vert  accidentellement.  On  raconte  qu'une 
certaine  maison  de  distillateurs  irlandais 

er.voya  un  jour  au  Lord  Lieutenant  id'Ir- 
lande  du  whisky  qui,  par  negligence  ou 
par  erreur,  avait  ete  mis  dans  un  fut 
ayant  contenu  du  sherry. 

Son  Excellence  fut  si  charmee  de  la 

< uiiil ite  et  de  l'arome  de  ce  whisky  qu'elle 
insista  pour  avoir  toujours  du  whisky 
ident-ique  a  celui-la.  Les  distillateurs  15- 
couvrirent  la  cause  de  cette  qualite  pa  ■- 
ticuliere  et  bientot  une  demande  conti- 
nuellement  croissante  se  produisit  pour 
le  whisky  vieilli  dans  des  futs  a  sherry. 

C'est  ainsi  que  la  mise  en  futs  dans 
des  futailles  a  sherry  fut  d'abord  reser- 
vee  au  whisky  irlaindais,  qui  devint  con- 

nu  sous  le  nom  d'esprit  a  couleur  d'am- 
bre,  tandis  que  le  whisky  ecossais  etait 

presque  blanc,  et  etait  d'habitude  vendu 
tel  quel  au  commerce.  Au  bout  d'un  cer- 

tain temps,  les  distillateurs  ecossais  mi- 

rent  en  pratique  le  traitement  que  1'on faisait  subir  au  whisky  irlandais,  et  son 
application  au  whisky  ecossais  devi.it 
bientot  generate. 
On  recommit  maintenant  aux  futs  a 

sherry  la  propriete  d'ame'liorer  le  whisky 
d'une  maniere  marquee.  Le  simple  me- 

lange d'une  certaine  quantite  de  sherry 
et  de  whisky  ne  donne  pas  le  meme  re- 

sultat que  la  maturation  dans  un  fut 
ayant  'Contenu  du  sherry.  Malgre  de  nom- 
breuses  tentatives,  on  n'a  pas  pu  trou- 
ver  de  procede  qui  produise  sur  le  whis- 

ky le  meme  effet  qu'un  fut  a  sherry.  I1, existe  plusieurs  methodes  qui  permettent 
de  donner  du  veloute  au  whisky  eiii  fut, 

ou  de  developper  son  bouquet,  par  l'em- 
ploi d'ethers,  d'huiles,  etc.,  ou  d'autres 

substances  ;  cependant  on  n'a  pas  pu 
produire  les  qualites  bien  connues  et  par- 
ticulieres  qui  caracterisent  le  whisky 
vieilli  dans  un  bon  fut  a  sherry.  On  pre- 

tend que  c'est  la  presence,  soit  dans  'e 
bois,  soit  a  sa  surface,  de  certains  de- 

pots prover.ant  du  vin,  qui  rend  les  futs 
a  sherry  si  precieux  pour  ameliorer  'e whisky. 

Les  distillateurs  ont  essaye  d'infiltrer 
du  sherry  dans  le  bois  avant  de  remiplir 
les  futs  de  whisky  nouveau,  mais  le  re 
sultat  ne  valait  pas  oeltii  obtenu  par 
l'emploi  de  veritables  futs  a  sherry. 

Le  prix  des  futs  a  sherry  a  augments 
constamment  en  Angleterre  et  en  Amo- 
rique  et  a  atteint  un  chiffre  eleve.  II  y 

a  vingt  ans,  les  tonneaux  a  sherry  v;-t- 
laient,  em  Angleterre,  de  20  a  25  shillings, 

mais  aujourd'hui  ils  en  valent  45.  En 
fait,  tin  tonneau  qui  vient  d'etre  vide  de 
son  contenu  de  sherry  vaut  environ 

shillings  de  plus  que  lorsqu'il  vient  d'etrj 
fait  et  n'a  pas  encore  servi.  Le  whiskv, 
apres  avoir  vieilli  dans  un  fut  a  sherry, 
revient  aux  distillateurs  irlandais 
ecossais  a  un  prix  plus  eleve  de  6  a  il 
cents  par  gallon. 

Nous  appelons  1'attention  de  MM.  les hoteliers  sur  une  agence  tres  importante 
que'  MM.  Bernard  &  Laporte,  importa- 
teurs  et  commissionr aires  en  vins  et  li- 

queurs, viennent  d'obtenir.  II  s'agit  de 
l'agence  des1  fameux  gins,  Old  Tom,  Lon- 

don Dry  et  Sloe  Gin  de  la  maison  J.  & 
W.  Nicholson  &  Co.,  Ltd.,  de  Londres, 
Angleterre.  Oes  gins  sont  de  qualite  ab- 
solument  superieure  et  sont  offerts  a  des 
conditions  tres  avantage|llses,. 
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SCOTCH  WHISKY 

JOHN  BEGG 

DBPUIS  60  ANS  LB  SCOTCH  WHISKY  DE  JOHN  BEGG 

EST  FOURNI  DANS  TOUS  LES  PALAIS  ROYAUX. 

PENDANT  PRES  DE  60  ANS  JOHN  BEGG  A  OBTENU 

PAR  BREVETS  ROYAUX  LE  TITRE  DE  FOURNIS 

SEUR  DE  LA  COUR  ROYALE  QUE  DIRE  DE  PLUS 

EN  FAVEUR  DU  SCOTCH  WHISKY  DE  JOHN  BEGG? 

t^OFFREZ-LE  A  VOS  CLIENTS,  C'EST  UN  BREUVAGE  DE  ROI. 

D.  MASSON  &  CIE,  Agents,  =  Rue  St=Paul,  Montreal. 

Liqueurs  Fines. 

Gabriel  Viard. 

Troyes,  France. 

Bernard  $  Caporte, 

253  et  255,  rue  $t-Paul,  «  Montreal 

Ligne  complete  de  Liqueurs 
de  fantaisie  en  stock,  com- 
prenant : 

Pur  Abricot, 

Viardiotine, 

Marasquin, 

Chartreusette, 

Cacao  Sci\ouwa, 
Curacao, 

Anisette,  etc. 

DISTI  LLATEU  R DE 

Fins  Whiskies 

WATERLOO,  GflNflDfl. 

"Old  Times" 

"  White  Wheat  " 

"No.  83  Rye" 

"Star  Rye" 

MEAGHER  Bros.  <£  Co. 

MONTREAL,  AGENTS 
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L'ALCOOL  D'EPIS  DE  MAIS 

Le  departement  de  l'Agriculture  des 
Etats-Unis  est  en  train  de  developper 
une  nouvelle  industrie  qui  consiste  a 

prod  uire  de  l'alcool  au  moyen  des  epis 
de  mai's;  cette  industrie  promet,  dit-on, 
d'atteindre  une  grande  valeur  comrner- 
ciale.  Des  recherches  faites  a  Hoope- 
ston,  111.,  ocft  demontre  que  les  grander 

quantites  d'epis  de  mai's  inutilises  chaque 
annee  peuvent  pioduire  de  l'alcool  en 
quantite  suffisante  pour  justifier  la  cons- 

truction id 'une  distillerie  en  rapport  avec 
une  manufacture  de  conserves  de  mai's. 
Jusqu'a  present,  le  departement  de 

l'Agriculture  a  reussi,  par  de  simples 
methodes  de  fermentation,  a  obtenir  un 

rendement  ide  11  gallons  d'alcool  d'une 
tonne  depis  verts  et,  par  des  methodes 

similaires,  6  gallons  d'alcool  d'une  tonne 
de  tiges  de  mai's  vertes.  Un  fonction- 
naire  du  departement  dit  que  ces  essais 

montrent  qu'il  y  a  240  livres  de  matiere 
propre  a  la  fermentatio.ni  dans  une  tonne 

de  tiges  vertes  de  mai's,  qui  donnent  un rendement  egal  environ  a  la  moitie  de 

leur  poids  d'alcool  absolu.  En  chiffres 
ronds,  une  tonme  de  tiges  produit  100 

livres  d'alcool  absolu,  ou  200  livres  d'al- 
cool a  preuve.  Le  grain  ajoute  aux  epls 

aiugniente  encore  la  fciuantijte  d'alcool 
que  Ton  peut  obtenir  d'une  tonne  d'epis. 

L'ACIDE  SALICYLIQUE  NATUREL 
DES  VINS 

Pendant  longtemps,  on  a  cru  que  le.i 

raisins  etaient  absolument  prives  d'acid'j 
salicylique  nature!;  aussi,  apres  une  pe- 
riode  de  mansuetude  cependant  assez 

longue  a  l'egard  de  cet  antiseptique,  les 
tribunaux  se  sont-ils  mis  a  reprimer  se- 
verement  sa  presence  dans  les  vins. 
Neanmoins,  vers  1900,  des  chimiste'j 

portugais  orit  affirme  que  des  raisins  de 
certains  cspages  de  leur  pays  cointenaient 
des  quantites  sensibles  de  combinaisons 
salicyclees.  Peu  apres,  en  France,  M:vl. 
Fortes,  Desmouillieres  et  autres  retrou- 

vaient  l'acide  salicylique  dans  les  fraise;, 
fruit  auquel  d'autres  chimistes  ajoute- 
rent  bientot  tons  les  fruits  rouges,  et  me 
me  certaines  qualites  de  raisins.  Nous- 

memes,  nous  l'avons  retrouve  dans  un 
vin  de  proprietaire  du  centre  de  la  Fran- 

ce, quoique  ce  recoltamt  nous  ait  affirme 

que  ce  vin  n'avait  subi  aucun  melange, 
n'avait  ete  loge  dans  aucun  fut  suspect 
et  n'avait  subi  aucun  traitement  avec  des 
matieres  de  composition  inconnue. 

II  est  certain  qu'apres  ces'  diverses 
constatations,  la  caracterisation  de  la 

fraude  des  vins  par  l'acide  salicylique  de- 
vient  plutot  ume  affaire  de  dosage  que 
de  simple  recherche. 

Quoique  ce  dosage  soit  fort  meticuleux. 

les  chimistes  sont  assez  d'accord  pour 
fixer  a  5  milligrammes  la  dose  maxima 

naturelle  susceptible  d'etre  retiree  de  I 

kilo  [2.2  lbs.]  de  fruits  ou  de  1  litre  de 
leur  jus  ferment*. 
Comme  cette  proportion  est  incapable 

d'exercer  une  action  quelc'onque  sur  la 
sante,  le  Congres  de  chimie  de  Rome  a 
decide,  en  avril  dernier,  sur  la  proposi- 

tion de  M.  da  SHva,  d'aecorder  aux  vins 
et  autres  produits  alimentaires  une  tole- 

rance de  10  milligrammes  par  kilo 
[2.2  lbs.] 

Cette  tolerance  ne  porte  aucuine  attein- 
te  a  la  loi,  ou  tout  au  moins  a  l'esprit  de 
la  loi,  puisqu'il  est  necessaire  d'introduire 
dans  un  vin  de  3  a  8  grammes  d'acide 
salicylique  par  hestolitre,  soit  de  0.030  a 
1.080  par  litre,  pour  determiner  sur  lai 
une  action  antiseptique  sensible. 

UN  CEP  DE  VIGNE  GEANT 

La  baie  connue  sous  le  nom  de  Car- 
penteria  Valley  a  demi  entouree  par  la 
cnaine  pittoresque  des  montagnes  Santa 

Ynez,  affecte  la  forme  d'une  lyre  et  est 
situee  au  bord  de  la  grande  mer  dont 
les  flots  viennent  battre  la  greve  en  pro- 
duisant  sans  cesse  des  sons  harmonieux 
Lans  cette  vallee  se  trouve  le  plus  gros 

cep  de  vigne  qu'il  y  ait  au  monde,  une 
merveille  dans  son  genre,  reconnue  com- 

me telle  par  tous  ceux  qui  ont  eu  le  bon- 
heur  de  la  voir.  Le  comte  de  Santa  Bar 

bara,  dit  "Los  Angeles  Times",  se  dis- 
tingue par  le  croissance  de  trois  ceps  de 

vigne  geants,  parmi  lesquels  "la  Vina 
Grande"  a  Carpenteria  tieiit  facilement 
la  premiere  place  par  ses  dimensions  et 
son  rapport. 
Dans  la  vallee  Montecito,  a  dix  mines 

au  Nord-ouest,  ont  pousse  les  deux  aiu- 
tres  specimens.  L'un  a  ete  transporte 
a  Philadelphie,  lors  de  l'exposition  cen- 
tenniale  et  est  toujours  dans  cette  ville 
ou  tout  le  monde  peut  le  voir. 

L'autre  est  mort,  il  y  a  quelques  an- 
nees,  et  a  ete  place  en  montre  dans  la 
chambre  de  commerce  de  Santa  Barba- ra. 

Chacun  de  ces  deux  ceps  n'avaient  que 
les  deux  tiers  des  proportions  magnifi- 
ques  du  pied  de  vigne  qui  croita  Carpen- teria. 

II  y  a  soixante-quatre  ans,  une  femme 
espagnole  du  nom  de  Joaquin  Lugodi 
Avala  planta  un  petit  sarment  de  vigne. 
El.le  le  surveilla  et  le  soigna  jalousement 
])endant  sa  premiere  croissance  et  plus 
tard  elle  tailla  sa  plante  et  la  tremisa. 

Elle  ne  se  doutait  pas  qu'elle  cultivait 
un  piodige  qui  eolipserait  tous  ceux  de 
son  espece. 

La  vigne  fut  achetee,  il  y  a  une  ving- 
taine  d'annees  avec  un  bout  de  terrain 
par  Jacob  Wilson  qui  l'a  empechee  de 
s'etendre  davantage  en  la  taillant  cons- 
tamment.  Toutefois  ses  dimensions  ac- 
tuelles  sont  interessantes  a  connaitre. 

Au  ras  du  sol,  1'enorme  tronc  mesure 
neuf  pieds  neuf  pouces  de  circonference. 
A  cinq  pieds  aujdessus  du  sol,  sa  circon- 

ference est  de  sept  pieds  onze  pouces.  A 
une  hauteur  de  six  pieds,  le  tronc  se  di- 
vise  en  cinq  branches  qui  ont  ensemble 
une  circonference  de  quatorze  pieds 
onze  pouces,  la  plus  petite  mesurant 
deux  pieds  et  la  plus  grosse  quatre  pieds 
trois  pouces. 

Dans  un  rayon,  de  dix-huit  pieds  a  par- 
tir  du  tronc,  il  y  a  vingt-neuf  subdivi- 

sions ayant  chacune  une  circonference 
de  dix  a  vingt-deux  pouces  et  une  quan- 

tite de  branches  plus  petites.  La  plus 

longue  branche  s'etend  a  la  distance 
enorme  de  soixante-seize  pieds.  Le  treii- 
lage  qui  est  entierement  couvert  a  cent 
pieds  sur  cent-dix;  il  couvre  une  surface 
d'environ  un  quart  d'acre.  On  dit  qu'un 
jour  huit  cent  personnes  ont  pu  s'abriter 
des  rayons  du  soleil  sous  les  brandies 
de  ce  cep  de  vigne. 

II  est  toujours  en  train  de  croitre  et  si 

rien  ne  s'y  oppose,  ses  dimensions  pro- 
mettent  de  prendre  de  plus  grandes  pro- 

portions. La  plus  forte  recolte  que  ce 
cep  ait  encore  fournie  pesait  dix  tonnes, 
c'etait  en  1S9"5.  Ceci,  en  dehors  des  nom- 
breuses  grappes  prelevees  par  les  visi- 
teursi  et  les  amis  du  proprietaire.  On 
estime  generalement  que  le  rendement 
total  etait  de  24,000  livres.  Les  plus 

grosses  grappes  pesaient,  dit-on,  de  neuf 
a  dix  livres  chacune. 

LES  BOISSONS  POPULAIRES  A  CUBA 

Une  des  boissons  les  plus  populaires  a 

Cuba  est  celle  appelee  "panal";  elle  est 
faite  d'un  melange  de  sucre  et  de  blancs 
d'oeufs  seches  en  rouleaux  d'une  lon- 

gueur d'environ  six  pouces.  Ces  rouleaux, 
ties  friables  et  blancs  comme  la  neige, 

sont  servis  avec  un  verre  d'eau  glacse 
ou  d'aau  aromatisee  lr  du  tamarin  o'i 
du  citron.  On  en  fait  de  grandes  quan- 

tites qu'om  empile  sur  les  comptoirs 
comme  les  fruits.  On.  trouve  partout 
a  la  Havane  des  cafes  comme  ceux 

de  Paris,  et  'bien  que  les  tables  n'y 
soient  pas  disposees  sur  le  trottbir 
comme  a  Paris,  lesi  cafes  sont  toas 
ouverts  sur  la  rue,  les  devantures 
se  roulant  'litteralement  et  se  relevant 
comme  des  rideaux  ou  se  repliant  comma 
des  ecrans.  Dans  ces  etablissements, 

les  .comptoirs  supportent  des  piles  ela- 
vees  de  fruits  frais  et  de  noix  de  coco 
ventes.  Beaucoup  de  breuvages  sont  faits 

avec  les  fruits  du  pays,  tels  que  le  "guar 
nabana",  l'ananas  et  le  "sopotas".  Avec 
ces  fruits,  on  fait  aussi  des  cremes  a  la 

glace  tres  bonnes  et  ne  ressemblant  au- 
cunement  a  celles  que  Ton  fait  en  Ama- 
rique.  A  Cuba,  la  limonade  est  invaria- 
blement  aramatisee  avec  de  la  cannelle, 
qui  lui  donue  un  gout  assez  agreable.  La 

pate  de  tamarin  dissoute  dans  l'eau  ©at 
une  boisson  nouvelle  pour  les  Ameri- 
cains,  bien  qu'on  trouve  cette  pate  dans 
toutes  les  epiceries  d'Amerique. 
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LES  MEILLEURS 

BREUVACES  DE  MALT : 

Tous  lea  cousommateurs 

critiques  l'admettent. 

V 

rr
- 

Ale  et  Porter  de  Labatt 

jTT^vaut  mieux,  dans  l'interet  de  votre  commerce,  ne  tenir 

qu'une  seule  marque,  (et  la  meilleure)  que  d'essayer  de 

tenir  en  stock  quatre  ou  cinq  marques  dont  aucune  ne  donne 

reellement  satisfaction  a  vos  clients. 

Les 

SONT  LES  MEILLEVRS 

LE  COGNAC  DE  LA  MARQUE 

MARIE  BRIZARD  &  ROGER 

Est  un  Cognac  Authentique,  Pur,  provenant 

dts  MEILLEURS   CRUS  des  Charentes. 

En  le  servant  a  leurs  clients,  les  hoteliers  et  propri^taires  de 

bars  peuvent  etre  certains  qu'ils  leur  serviront  un  veritable 
tonique  qui,  loin  de  miner  leur  sante,  leur  donnera  force,  ener- 
gie  et  vigueur.  Nous  avons  la  representation  au  Canada  de  ce 
.deUicieux  Cognac. 

D.  MASSON  &  CIE,  Importateurs 

Rue  St-Paul,  MONTREAL. 
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LE  VIN   EN  ITALIE 

Le  "Papulo  Romano"  vient  de  publier 
les  statistiques  de  la  (production  du  vin 
•en  1905,  avec  les  chiffres  comparatifs  de 
1904,  et  ceux  de  'la  periode  quinquennale 
1901,li9C'5.  Nous  resumons  ces  remseigne- 
ments  dans  le  tableau  ci-apres: 

Moyenne 
quinquennal Province 1904 1905 1901-1905 

(En  hertolitres) Piemont. . . 5.060  0  0 3.325090 4.537.000 
Lorn  bardie 1.418.000 1.193  420 1  676.700 
Venetie.  ... 1.864.69 ) 1.773.000 2.143  000 
Lierurie. . . . 2.275.930 275  700 3n4  000 
Emilie  3  968.000 2.809.200 3.672.000 
Marches- Oinbrie 2.705  000 2.420  000 3.311.000 Toscane  4.563.890 3.0S2.SOO 3.983.000 
Latium  .. 1.293.450 1.113  000 1.320  0J0 
Adriatique 
meridionale 9  805.000 6.100  000 7.555.000 Meiiterran. 
meridionale 3.937.000 3.379.345 3.999.000 
Sicile  2.5:i9.200 2.347.715 3.250.000 
Sardaigne. •3.382.000 1.470.000 2.165.000 

Totaux 40.878.060 29.289.230 37.918.000 

Soit,  a  raison  de  22  gallons  imp.  par 
hectolitre,  899,317,320  gallons  pour  1904, 
644,36>3,O60  gallons  pour  19C5  et  834, 19G,- 
000  gallons  pour  la  moyenne  quinquen- 
nale  de  19O1-1905. 

Les  bieres  [Ales]  de  Bass,  Ratcliff  et 
Gretton,  Limited,  de  Burton-on-Trent. 
•sont  co'nnues  dans  tout  l'univers.  Les 
brasseries  de  cette  maison  camptent  an 
11  ombre  des  brasseries  les  plus  impor- 

tances du  monde  entier  et  la  biere  de 
Bass  est  de  toutes  les  bieres'  anglaises 
ce'Xe  qui  s'exporte  le  plus. 

Cette  maison  est  representee  au  Ca- 
nada par  MM.  S.  B.  Townsend  &  Co. 

Oes  agents  nous  out  remis  un  curieux 
petit  livre  de  135  pages  qui  nous  fait 
assister  a  I'ex'cursiGin-  >qu'onit  offerte  le  20 juillet  dernier  a  leur  personnel  MM. 
Bass,  Ratcliff  &  Gretton.  Ltd.  Tous  les 
ans,  la  maison  offre  una  excursion  si- 
milaire  a  ses  employes  de  tout  rang. 
Cette  annee  ils  sont  aires  'a  Scarborough. 
PI  n'a  ipas  fa'llu  moins  de  16  trains  spe- 
ciaux  espaces  de  10  minutes  en  10  mi- 

nutes, dapuis  3. 3ft  heures  jusqu'a  6  heu- 
res du  matin  pour  conduire  tout  le  mon- 

de de  Burton  a  Scarborough.  Ce  simple 
detail  indique  a  nos  lecteurs  1'importance de  la  maison. 

PERSONNEL 

— M.  H.  Guil'laud  de  Broue,  de  la  mai- 
son Claudon  &  Co.,  de  Cognac,  France, 

est  de  passage  a  Montreal. 
— M.  Fred.  Alix,  representant  MM.  Ber- 

nard &  Laporte,  'de  Montreal,  vient  de 
faire  un1  voyage  de  placement  k  Quebec. 
— M.  H.  O.  Wootten,  gerant  au  Canada 

de  MM.  John  Robertson  &  Son,  Ltd.,  est 
revenu  a  Montreal,  pour  en  repartir  am- 
sitot  ipour  un  voyage  a  Winnipeg  ou  Is 
maison1  John  Robertson  &  Son,  Ltd.  vient 
d'ouvrir  une  succursale. 
— M.  J.  O.  Laporte,  de  MM.  Bernard  & 

Laporte,  est  de  retour  a  Montreal,  apres 
un  voyage  d'affaires  dans  les  Cantons  de 

a 'Est. 

— M.  D.  Bremner,  representant  la  mai- 
son Motard,  Fils  &  Senecal,  est  de  retour 

a  Montreal,  aipres  avoir  fait  un  excel- 
lent voyage  'd'affaires  a  Quebec. 

— Nous  apprer.ons1  et  nos  lecteurs  ap-^ 
piendront  egalement  avec  une  veritable 
satisfaction  que  l'etat  de  sante  de  M. Jos.  Ethier,  de  MM.  Laporte,  Martin  et 
Cie,  Ltee,  S''est  considierablement  amelio- 
re"  et  que  son  retablissement  complet 
n'est  <plus>  qu'une  question  de  jours. 
— M.  Oscar  Motard,  apres  avoir  passe 

plusieurs  jours  a  Montreal,  est  reparti 
pour  Rouses'  Point  ou  MM.  Motard,  Fils .&  Senecal  ont  etabli  une  agence  de  vente 
des  vins  toniques  des-  RR.  PP.  Trappis- 
tes. 
— M.  Arthur  Terroux,  de  MM.  Law, 

Young  &  Co.,  fait  actuellement  un  voy- 
age d'affaires  en  Europe. 

— M.  Louis  M.  Park,  de  MM.  Louis  M. 
Park  Company,  de  Minnepaolis,  seuls 
agents  pour  la  vente  de  la  Hiawatha  Li- 
thia  Spring  Water,  etait  de  passage  a 
Montreal  ces  jours  uerniers. 
— M.  Otto  Zepf,  de  MM.  Freyseng  Cork 

Co.,  Ltd.,  accompagne  de  Mme  Zepf,  a 
fait  tout  recemment  un  voyage  d'agr»- 
ment  a  New-York  et  a  Atlantic  City. 

La  publicity,  c'est  la  multiplication  des 
ventes. 

REVUE  GENERALE 

M.  Louis  Masson,  de  la  maison'  D.  Mas- 
son  et  Cie,  nous  dit  que  la  demande  pour 
les  vins  et  spiritueux  est  satisfaisante. 
Les  marchar.ds-detailleurs  achetent  libe- 
ralement  pour  le  commerce  d'hiver.  Les 
commandes  placees  portent  en  grande 
partie  sur  les  cognacs  et  les  scotchs;  on 
remarque  egalement  une  augmentation 
considerable  des  ordres  pour  les  cognacs 
de  H  o  il  a  nd  e. 

MM.  Motard,  Fils  &  Senecal  nous  di- 
sent  que  les  affaires'  sont  excellentes. 
Depuis  le  commencement  de  la  saison 
d'automne  la  demande  pour  les  brandies 
Fournier  et  pour  le  vin  phosphate  des 
RR.  PP.  Trappistes  a  pris  de  fortes  pro- 

portions. Les  paiementB  sont  reguliers. 

MM.  S.  B.  Townsend  &  Co.  rapportent 

des  affaires  tres  actives  pour  le  com- 
merce d'automne.  La  demande  pour  les 

whiskies  ecossais  adrasd  que  pour  les  gins 
et  cognacs  est  au  moins  aussi  forte  que 
ce'lle  de  1'automne  dernier. 

MM.  Walter  R.  Wonham  &  Son,  nous 
iri'forment  que  les  affaires  sont  des  plus 

actives;  la  demande  pour  l'eau  mineral e 
Apollinaris  augmente  d'une  facon  extra- 

ordinaire. Les  commandes  pour  les  spi- 
ritueux de  toute  mature  sont  egalement 

considerables. *    *  * 

M.  Otto  Zepf,  directeur-gerant  de  MM. 
Freyseng  Cork  Co.,  Ltd.,  Montreal,  nous 
informe  que  'les  affaires  continuent  a 
etre  des  plus  prosperes. 
Les  commandes  prises  chez  les  em- 

bouteilleurs  de  bieres  ainsi  que  chez  les 

manufacturiers  d'eaux  gazeuses,  sont  des 
plus  considerables.  Ces  derniers  font  ac- 

tuellement leurs  expeditions  de  mar- 
char.dises  pour  la  saison  d'hiver. 

Le  steamer  "  Innishowen  Head  "  est 
prochainement  attendu  a  Montreal,  avec 
un  chargemeDt  complet  de  gins  John  de 
Kuyper,  consigne  a  <MM.  John  Hope  & 
Co.,  les  agents  de  vente  pour  tout  le 
Canada. *     #  * 

MM.  Geo.  Chevalier  &  Co.  ont  achete 
de  M.  S.  P.  Champoux,  le  commerce  de 
gros  de  vins  et  liqueurs,  que  ce  derr.ier 
avait  a  Joliette.  Nous  croyons  savoir  que 

iM.  Ghampoux  a  l'intention  d'etablir  un? 
disti'llerie  a  Joliette. 

Cognac  Gabriel  Dubois. 

DEMANDEZ  LE  SCOTCH 

$8.50   LA  CAISSE.  = 
CAMPBELLSARECOMIN" 

A.  0.  FISET 

Seul  Agent  pour  les  fameuses  marques: 

J  CHAMPAGNE  MERCIER  et  SCOTCH  MARCHANO 

Telephone  Bell  :  Main  4569.    Telephone  des  Marehand*  83 

15  Rue  Gosford 
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Scotch  Whisky 

MOUNTAIN  DEW 

D  E 

SANDERSON 

II  est  pur,  vieux  et  d'un  arome  exquis. 

II  li 'est  surpasse  par  aucun  autre  Scotch 
Whisky  vendu  au  meme  prix  

Le  "  Mountain  Dew  "  de  Sanderson  est  la 

plus  ancienne  marque  de  Whisky  en 
Ecosse  

SELLS  AGENTS  POLR  LE  CANADA 

S.  B.  Townsend  &  Co. 

18=20  Rue  St=Sacrement, MONTRRAL 

•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦a 

I  POUR  VOTRE  PROCHAINE  VENTE  f ♦ 

t 

Nous  donnons  bcauconp  pour  peu  d'argent.  Pour  vous  engager &  vous  servir  de  nos  en-eignes,  nous  vous  enverrous,  express  pay6, 
moyennant  f 10  00,  les  enseignes  suivantes  : 

Une  enseigne  sur  coton,  3"  x  20",  lettrage  en,  belles  couieurs, 
Six  Cartes  d'Etalage.  22"  x  38", 
Six    "  "        14"  x  22", 
Deux  cents  ticket-  de  prix  assortif. 
Ce  lot  couterait  $15.00,  a  nos  prix  reguliers. 
Nous  r  digeon*  les  etseignes  avec  une  matiere  dernier  style, 

sans  frais  supplemenlaireo. 
Notre  prospectu-, '  Why  Signs  Pay,"  est  envoys  gratuitenient  sur demande. 

THE  MARTEL,  STEWART  CO.,  Limited. 

MONTREAL,  Canada. 

S.H.Ewing&Sons, 

BOUCHONS 

Imjortateurs  et 

Manufacturiers  de 

Coupes  a  la  Main  et  a  la  Machine 

Marchands  de  Capsules  pour  bouteilles,  de 

broche  d'emb^uteilleurs,  d'Etain  en  feuilles, 
de  Fournitures  pour  Brasseurs,  etc.,  etc.,  etc. 

de  tmohVo:  29  Front  St. , West. pr.ncIpal^B  ruo  King, Montreal 

Telephones  : 
BELL  MAIN  65 
MARCHANDS  522 

PUR 

NATUREL 

Motard,  Fils  &  Senecal 

Agents  Generaux  et  Impor- 
tateurs  directs  de  Liqueurs 
de  I  re  Marque,  de  Vins  Fran  - 

pais  i  ...*"  , 
5  Place  Royale,  MONTREAL 

Seuls  Concessionaires 
pour  le  Canada  du    .  . 

G0GNAG  DE.S  GOURMETS 

de  V.  FOURN'IER  &  GO. 
De  A.  CARPENTIER,  Vins 

Fins,  Rouges  B  lanes.  (Bor- deaux) 

SIXTE  DUCLOT,  Vins  Mous 
seux,  (Bordeaux) 

BOUCHARD,  Aine,  Fils,  Vins 
Vieux  de  Bourgogne. 

J.  CAPARROY-DULORD,  Vi- 
n&igra  Pur,  (Bordeaux 

EAU  MINERALE  GAZEUSE, 
de  St-Romain  (le  Puy). 

WILH  WASUM,  Bacharach, 
Vins  Sees  du  Rhin. 

VIN  PHOSPHATE  au  QUIN- 
QUINA des  RR.  PP.  TRAP- 

PISTES  D'OKA. 

Tel.  Bell.  Main.  4495. 
Tel.  March.  962. 
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CONSEILS  AUX  VENDEURS 

Dites  merci  chaque  fois  et  dites-le  cor- 
dialement;  rappelez-vous  que  le  mot  mer- 

ci est  un  atout  dans  votre  jeu. 

Souvenez-vous  que  vous  representez  la 
compagnie  aux  yeux  du  client. 

Plus  vous  avez  Fair  agreable,  plus  vous 
le  serez;  ne  vous  fatiguez  jamais  de  vous 
donner  de  la  peine  pour  plaire. 

Souriez — les  bons  vendeurs  savent  que 

le  sourire  a  de  l'attrait;  faites  votre  ou- 
vrage  avec  plaisir  et  que  cela  paraisse 
sur  votre  visage — souriez. 

Le  linge  souille  devrait  etre  envoye  an 

lavage — n'en  portez  pas;  une  mise  soi- 

gnee est  aussi  mportante  qu'un  magasin soigne. 

Dites  la  verite — rien  de  meilleur. 

N'argumentez  pas — un  magasin  n'est 

pas  une  chambre  de  tribunal;  n'oubliez 
jamais  qu'un  client  desire  avoir  ce  qu'il demande. 

II  est  suffisant  de  commettre  une  fois 
une  nieme  erreur. 

Le  commis  lent  a  arriver  au  magasin 

est  prompt  a  en  partir — ne  soyez  jamais 
en  retard;  n'ayez  pas  les  yeux  fixes  sur 
1'horloge — on  ne  peut  pas  avancer  I'heu- 

re du  depart. 
Soyez  de  bonne  humeur — la  bonne  hu- 

meur  est  communicative;  il  y  a  toujours 

place  derriere  le  comptoir  pour  un  vi- 
sage souriant. 

Notre  succes  est  le  votre — souvenez- 
vous  en;  pensez  pour  le  magasin  et  vous 
penserez  pour  vous-meme. 
Pour  obtenir  l'attention  d'un  client, 

pretez-lui  la  votre;  l'bomme  qui  est  de- 
vant  vous  a  droit  a  toute  votre  attention. 

Sachez  que  la  promptitude  n'est  pas  la 
precipitation. 

Un  registre  de  caisse  toujours  bien  ba- 
lance parle  en  votre  faveur;  l'exactitude 

vous  fera  des  amis  dans  le  bureau  gene- 
ral. 

Le  plancher  du  magasin  n'est  pas  un 
panier  a  dechets  et  le  comptoir  n'est  pas 
un  endroit  a  tout  mettre. 
Apprenez  a  connaitre  parfaiternent  les 

marchandises  que  vous  vendez;  connais- 

sez  votre  stock  aussi  bien  que  vous  con- 
naissez  le  chemin  de  votre  demeure. 

Le  mot  merci  fait  partie  de  toutes  les 
transactions;  il  peut  toujours  etre  rlonne 
en  echange. 

L'ami  d'un  vendeur  devrait  etre  l'ami 
du  magasin. 

Combattez  la  poussiere — c'est  le  mi- 
crobe de  la  paresse. 

II  y  a  beaucoup  plus  dans  l'art  de  ven- 
dre  que  dans  la  vente;  un  bon  vendeur 
etudie  le  livre  de  la  nature  humaine. 

Personne  n'a  besoin  de  vous  dire  si 
vous  faites  bien — vous  devez  le  savoir. 
Ayez  constamment  des  mains  propres; 

que  la  proprete  soit  pour  vous  une  Ha- 
bitude— cela  compte. 

Aucune  vente  n'est  complete,  tant  que 
le  client  n'est  pas  satisfait;  pensez  cons- 

tamment a  ce  qu'il  dira  en  sortant. 
Nous  sommes  fiers  de  tout  homme  qui 

nous  aide. 

Un  bon  moment  pour  avoir  l'air  agre- 
able, c'est  quand  le  client  entre. 

Tendez  les  articles — ne  les  jetez  pas; 
ayez  toujours  la  plus  grande  politesse. 
Vous  savez  comment  vous  aimeriez 

que  le  vendeur  agisse,  si  vous  etiez  l'a- 
cbeteur;  faites  de  meme. 

Causez  avec  votre  client,  ne  lui  parlez 

pas. 
Par-dessus  tout,  soyez  de  bonne  hu- 

meur, souriez  et  dites  merci. — [Herbert 
S.  Collins.] 

Avec  I'approche  de  la  sai'som  d'hiver, nous  ne  saurions  trop  recommander  aux 
hoteliers  de  s'approvisionner  du  vin  to- nique des  RR.  PP.  Trappistes,  qui  est 
sans  doute  aucun  I'article  du  genre  qui  a 
la  plus  grande  vente  a  I'heure  actuelle. Ce  grand  succes  est  du  a  deux  causes 

principalis:  tout  d'abord  a  1'efficacite' reconnue  de  ce  tonique  et  eEsnite  a  la 
fagon  a  'la  fois  liberate  et  intelligente  de 
la  publicite  faite  en  sa  faveur  par  MM. 
Motard,  Fils  &  Senecal. 

Le  conseil  municipal  de  Verriers,  Fran- 
ce, a  rendu  une  ordonnance  obligeant  les 

proprietaires  de  cafes  ou  d'auberges  a 
payer  une  taxe  annuelle  de  500  francs 

($100)  pour  chaque  femme  qu'ils  em- 
pioient  a  servir  des  consommations. 

NE   VIVEZ   PAS   AU-DESSUS   DE  VOS MOYENS 

"Vlvre  au-dessus  de  fours  moyens  est  !e 
defaut  marque  d'un  grand  nombre  de  per- 
sonnes  et  la  cause  d'un  fort  pourcentage 
din  succes.  Les  achats  trop  forts  sont 
souvent  le  commencement  de  cette  ma- 
niere  de  vivre  et  ne  devraient  pas  etre 
encourages  par  les  marchamds.  Mais 
cux-ci  sont  souvent  si  anxieux  de  faire 

des  ventes  qu'ils  poussent  un  client  a 
acheter  et,  si  ce  dernier  n'achete  pas 
aussi  liberalement  que  les  marchands 

pensent  qu'il  devrait  le  faire,  ils  vont  jus- 
qu'a  faire  une  reduction  de  prix  pouf  l'y 
pousser.  Si  un  client  ne  peut  pas  facil3- 
meet  payer  un  compte  de  $15,  on  ne  ie- 
vrait  pas  1'inciter  a  faire  un  achat  plus 
important;  il  vaut  mieux  pour  lui  et  pour 
le  marchand  qu'il  reduise  ses  achats. 

C'est  ce  que  vous  vendez  et  ce  pour 
quoi  vous  etes  paye  qui  vous  enrichit,  si 
jamais  vous  devenez  riche;  et  si  sn  cli- 

ent a  l'habitude  de  faire  des  achats  trop 
considerables,  ce  n'est  qu'une  question 
de  temps  pour  qu'il  commence  a  retarder 
ses  paiements.  S'il  perd  son  emploi,  s'il tombe  m-alade  ou  si  quelque  malchance 
lui  arrive,  il  se  decouragera  facilement 

et  s'il  a  ete  classe  jusque  la  comme 
prompt  payeur,  il  ne  se  passera  pas  long- 
temps  avant  qu'il  soit  classe  dans  une 
autre  categorie. 

II  n'y  a  aucune  raison  pour  que  des 
personnes  possedant  un  revenu  modere 

achetent  des  articles  d'epicerie  de  fan- 
taisie  ou  des  nouveautes  dispendieuses. 

II  s'en  faut  que  les  articles  ordinaires  s-t 
substantiels  d'epicerie  et  d'habillement 
soient  aux  plus  hauts  prix;  ces  articles 
suffisent  a  entretenir  la  vie  et  a  don^ner 

du  confort  et  il  n'y  a  aucun  deshonneur 
a  les  acheter.  Si  les  marchands  voulaient 
se  reunir  plus  souvent  et  discuter  les 

questions  qui  sont  d'un  interet  commun 
/  pour  leur  commerce,  ils  en  viendraient 
biem  vite  a  se  comprendre  les  uns  les 
autres,  a  connaitre  les  conditions  ds 
leurs  affaires  et  ils  apprendraient  a  les 

mettre  a  profit  pour  eux-memes  et  en 
meme  temps  pour  la  protection  de  leurs 
clients. 

(iregistr6) 
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OCCASION  UNIQUE 

La  "DECAUVILLE" 

PNBUS 

MICHBLIM 

DOUBLE  PHAETON 

♦JTL  nous  reste,  en  douane,  une  voi- 

H       ture  de  16  chevaux  que  nous 

devons  retourner  a  l'expedi- 

teur,  si  elle  n'est  pas  vendue  avant  le 
15  Novembre. 

Nous  offrons  cette  voiture  pour 

livraison  immediate  a  $2,500.00. 

Prix  regulier  $3,000.00. 

The  Canadian  Motor  Car  Company 

Bureaux:  25  rue  St-Gabriel.     Salle  d' Exhibition  :  Vlct0***kr?il?^ 

MONTREAL, 

■ 
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VOS  PRIX  COURAIVTS 

Les  prix  indiques  le  sent  d'apres  les  derniers  renseignements  fournis  par  les  agents  ou  manufacturer*. 

ABSINTHE  La  cse 
G.  Pernod  13.50 
H.  G.  Pernod  15.00 
Pernod  Fils  15.00 
Legler  Pernod  14.50 

AMERS 
Amer  Picon  11.00 
Sanchez  Romate  Hermanos 
Orange  Sherry   8.00 

Unicorn  Orange  qts.  7.00 
Angostura  12  bot.  5.75 
Celery   "•  5.75 
Jamaica   "  5.75 

APERITIFS 
Dubonnet.  La  cse 
Litres   12.00 

Massardier  et  Granjon  La  cse 
Qu in  a- excelsior  [15  litres]   15.00 

Violet  Freres.  La  cse 
Byrrih  12    litres  11.00 
La  bouteille   1.00 

BIERES  ANGLAISES 
S.  Allsopp  &  Sons.  qts.  pts. 
No.  1  India  Pale   2.55  1.62^ 

Bass' E.  &  J.  Burke's  Bottling..  ..  2.65  1.65 
Read  Bros.  Dog's  Head  2  .to  1.70 
Boar's  Head  2.65  1.65 
G.  H.  Hibbert's  Bottling.  ..  2.65  1.65 

W.  E.  Johnson's 
.  Compass  Brand  2.55  1.55 

Machen  &  Hudson 

Marque  "  Beaver  "  2.50  1.55 
BIERES  ECOSSAISES 

Tennants  2.50  l'.yo 
BIGARREAUX 

Dandicolle  &  Gaudin.  qts.  pts. 
Bigarreaux  au  Marasquin.  ..  6.50  7.50 

Nelson  Dupoy. 
Bigarreaux   8.00  9.00 

P.  Durand 
Bigarreaux  au  Marasquin .  .  .  6.00  7/»0 

P.  M.  Loubrie  &  Cie 
Bigarreaux  7.00 

St-Hubert 
Bigarreaux  au  Marasquin..  .  8.50  5.00 

Talbot  FrSres 
Bigarreaux  au  Marasquin..  ..  7.00  5.00 

Teysonneau 
Bigarreaux  au  Marasquin.  ..10.00  6.00 

BOURGOGNES  BLANCS 
Bouchard,  Pere  &  Fils.  qts.  pts. 
Chablis   8.00  9.00 
Chablis,  1889   11.75 

Jules  Boucheron  &  Cie 
Chablis  13.00  14.00 

J.  Calvet  &  Cie. 
Chablis  11.50  12M 

F.  Chauvenet.  . 
Montrachet  [marq.  Guiche]  20.00  10.00 
Chablis  Superieur.. .  •   7.25  8.25 

C.  Marey  &  Llger-Belair 
Chablis   8.50  9.50 

Frederic  Mugnier 
Chablis   8.00  9.00 

Jules  Regnier  &  Cie 
Chablis  Superieur   8.00  9.00 
Chablis  Moutonne  10.00  11.00 
Clos  Bflanc  de  Vougeot  19.00  20.00 

BOURGOGNES  MOUSSEUX 
Bouchard,  Pere  &  Fils.  qts.  pts. 
Beaune  16.00  17.00 
Nuits  18.00  19.00 

F.  Chauvenet. 
"White  Cap"      fblanc]    .  23.00  25.00 
"  Pink  Cap"        [rose]....  23.00  25.00 
"Red   Cap"         I" rouge]....  22.00  24.00 

C.  Marey  &  Llger-Belalr. 
Nuits  —  rouge  17.00  18.50 

Jules  Rfignler  &  Cie 
Nuits  16.00  17.00 
Clos  Blane  die  Voueaot..  ..19.00  2U.O0 

BOURGOGNES  ROUGES 
Bouchard,  Pere  &  Fils. 
Macon .  D.uU t  .o\J 
Beaujolais s  no q  on 
Beaune 8  on 

9.00 

"  Club  " s  nn q  no 
Pommard 9  00 10.00 Nuits 

11  00 13.50 Chambertin 16  00 17.00 
Clos  de  Vougsot. .  20.00 21.00 

J.  Calvet  &  Co. 
Beaune   1889 9  00 10.00 
Pommard               1887..  ..  . 11.50 12.50 

13.75 14.75 
Chambertin   1887  18.00 19.00 

F  Chauventt 
CI  os-dp-  Vnn  jrpot 25.50 

26.50 
18.50 19.50 

Rnm  j*  n  £  p 18.50 19.50 
Corton  [Clos-du-Roi] 15.50 16.50 
Nuits 13.00 14.00 Volnay 

12.50 13.50 
pf>Tn  m  a  rd 11.50 12.50 
Beaune 10.00 11.00 
TV/Tnnlin-^-VpTit    TVTflpnn  viphy lilUUllLI  a.    v  'ill,    itl  a<.  Ull  ViCUA Snrifi  riPllT 

9.00 10.00 "R-pniiinl  nlc 
7.00 8.00 6.50 7.50 

V.  D'Arcourt  &  Cie. La  cse 
.  qts. 

4.90 

5.65 7.25 

8.50 
U  o  K 1  i  c 

7.25 a.  Laianae  &  oie. 

qts. pts. 

4.40 
5.40 5.00 
6.00 

6.00 
7.00 

6.60 7.60 
\y .  iviarcy  ql  i—  i  y  e  r- d  c  I  a  I  r. 6.25 7.25 

6.50 
7.50 

"R  Q;tl  rll  Tt  CX 
6.75 

7.75 8.50 
9.50 13.00 14.00 

16.50 17.50 
r  1  cue'  ic   iviuy nicr 

Rpfi  n  inl  fi  i  9 ,  6.00 

7.0  i 

Macon  .  6.50 7.50 
Beaune   7.00 8.00 

8.50 9.50 
10.50 11.50 

Chambertin   15.00 
16.00 Jules  R$gnier  &  Cie 

Beaujolais 6.50 7.50 
Macon 7.00 8.00 
Nuits 8.50 9.50 Ppaim  p 

9.00 10.00 "PplTTI  TTI  S  Tfl 
11.00 12.00 
13.00 14.00 nhnmbprfln 15.00 16.00 20.00 21.00 
19.00 20.00 

CHAMPAGNES 
Ackerman-Lau  ranee. 

qts. pts. 

"  Dry-Royal  "  15.75 16.75 

%  pts.  paniers  1  doz  ;  pa 
quets  de  4  paniers  18.00 12.50 13.50 

Cluny  Pere  &  Fils 
Extra  Drv   .. 

12.00i 
13.00 Comte  de  St-Aubin 

Extra  Dry  20.00 
22.00 Deutz  &  Geldermann. 

Gold  Lack,  Sec,  cuvee  1898. 
29.00 

31.00 31.00 
33.00 Due  de  Montlouis 

Cuvee  Reservee   10.00 11.00 

Carte  Noire  12.50  13.50 
Carte  D'or  14.00  15.00 

Due  de  Pierland  14.00  15.00 
Louis  Duvau  13.50  15.00 
Alfred  Gratien 
Reserve  14.00  15.00 

Heidsieck  &  Co. 
Dry  Monopole  31.00  33.00 

E.  Mercier  &  Cie,  Epernay.      24.00  26.00 
Moet  &  Chandon. 
White  Seal  28.00  30.00 
Brut  Imperial  31.00  33.00 

G-  H.  Miimm  &  Co. 
Extra  Dry  28.00  30.00 
Selected  Brut  ...  ..31.00  33.00 
Selected  Brut  ..  1898  32.00  34.00 
Selected  Brut  ..  1895  38.00  40.00 
Extra  Dry,  paniers  1  doz.  \  B.  8.50 
Extra  Dry,  paniers  2  doz.  \  B.  17.00 

Louis   Roederer.  La  cse 
Grand  Vin  sec  28.00  30.00 
Vin  Extra  sec  28.00  30.00 
Brut  special  Cuvee  30.00  32.00 

Veuve  Amiot 
Carte  d'Or  16.00  17.00 
Carte  d'Argent  10.50  11.50 

Veuve  Chomedy  Qts.  Pts. 
Extra  Dry  11.50  12.50 

Veuve  Bara  Noel  17.00  18.00 
Veuve  A.  Devaux  13.00  15.00 
Veuve  Pommery,  Fils  &  Cie 

Sec,  ou  Extra  Sec  28.00  30.00 
Brut  [vin  naturel].,  80.00  32.00 

Victor  Clicquot,  Reims,  France. 

Qts.  Pts. Qualite  extra  [Extra  Dry 
&  Brut]    28.00  30.00 

Fleur  de  Sillery   20.00  22.00 
Marechal,  Comte  d'Erlon.  13.00  15.00 

CLARETS 
A.  Balaye  &  Cie.  qts.  pts. 
Haut  Barsac   4.00  5.00 
Haut  Barsac,  au  gallon  1.05 

Barton  &  Guestier.  qts.  pts. 
Floirac   5.00  6.00 
Medoc   5.25  6.25 
Margaux   5.50  6.50 
St-Julien   6.00  7.00 
Batailley  9.50  10.50 
PontetCanet  11.00  12.00 
Chateau  Leoville  20.00  21.00 
Chateau  Larose  20.00  21.00 
Chateau  Margaux  24.00  25.00 
Chateau  Lafitte  24.00  25.00 

Bordeaux  Claret  Co. 
Bon  Bourgeois   3.00  4.00 
St-Julien     3.50  4.50 
Montferrand   4.00  5.00 
Chateau  BrOlg    ..  5.00  6.00 

J.  Calvet  &  Co. 
St-Vincent   3.50  4.50 
Medoc   4.50  5.50 
Floirac  .    5.00  6.00 
Margaux   5.50  6.50 
Chateau  de  Montlys   6.25  7.25 
Saint-Julien   6.00  7.00 
Batailley  9.00  10.00 
Pontet-Canet   1893....  10.00  11.00 
Pontet-Caoet   1887....  11.50  12.50 
Leoville  Barton  .  ..  1889....  14.25  15.25 
Smith  Lafitte   1890....  14.75  15.75 

Mouton  Rotsehild  ■. 
Chateau  Berges  3.50)  4.00 
Faure  Frere.  qts.  pts. 
Bon   Bourgeois   3.00  4.00 
Cotes   3.50  4.50 
Bon-Ton   4.00  5.00 
St-Emilion   4.50  5.5^ 
Ch.  Dugay   6.00  7.00 
Floirac   4.50  5.50 
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Meidoc   5.00  6.00 
Margaux   5.50  6.50 
St-Julien   6.00  7.00 
Pontet  Canet   9.00  10.00 
Chateau  Gruaud  Larose  ..  ..12.00  13.00 
COtes  le  gallon.  .  1.00 

Galibert  &  Varon. 
Rouges 

Qts.  Pts. 
4.00  5,00 
5.00  6.00 
6.00  7.00 
7.00  8.00 
8.00  9.00 

grand es  marques,  s'adresser 

Medoc,  par  caisse  
St.  Emillon,  par  caisse  .. 
St.  Estephe,  par  caisse  .. 
Pauillac,  par  caisse  ..  .. 
St.  Julien,  Margaux,  p.  cse 
Pour  vins, 

aux  agents. 
Blancs 

Qts. 4.00 
7.00 
8.00 

Graves,  par  caisse  ..  .. 
Barsac,  par  caisse  ..  !. 
Haut-Saulrrnes,  par  caisse 
Chateau- Yquem,  "mise  an 

Chateau",  par  caisse  ..  lS.'(H) L.  Gaudin  &  Cie  Qts. 
StnBstfephe  3.00 

A.  Guilhou  Frere  Aine 
Bas  M&doc  
St-Estephe  
St-Julien  
Pontet-Canet  
Chat-Bataillez  
Cotes  Castillon,  le  gallon  

Nathaniel  Johnston  &  Fils.  qts. 
Ordinaire  4.00 
Chateau  Chamfleuri  4.00 
St-Loubes  4.75 
"Club"  5.00 
Medoc  5.50 
Margaux  5.75 
St-Julien  6.00 
St-Estephe  7.00 
Chateau  Dauzac  9.50 
Pontet  Canet  11.00 
Margaux  Superieur  11.00 
Chateau  Beaucaillou  15.00 
Chateau  Leoville  19.00 
Chateau  Larose  19.00 
Chateau  Margaux  20.00 
Chateau  Lafitte  21.00 

A.  Lacoste  &  Fils  qts. 
St-Julien  ..  2.50 
Medoc  2.75 

A.  Lalande  &  Cie.  qts. 
Medoc  4.40 
Floirac   ....  4.40 
St-Julien  4.80 
St-Emilion  5.20 
St-Estephe  5.20 
Chateau  Pontet  Canet..  6.80 
Chateau  Leoville  11.00 
Chateau  Lafitte  14.00 

Leon  Pinaud 
St-Julien   2.50 

P.  Vernot  2.75 

1893 
1890 
1889 
1893 
1890 
1889 
1889 
1889 

Pts. 
5.00 
8.00 
9.00 

L9.00 
Pts. 
3.50 

Qts. 3.50 4.00 

6.00 
6.50 7.75 
0.90 

pts. 

5.00 5.00 

5.75 6.00 
6.50 6.75 
7.00 
8.00 

10.50 
12.00 
12.00 
16.00 
20.00 
20.00 
21.00 
22.00 

pts. 

3.00 
3.25 

pts. 

5.40 
5.40 
5.80 
6.20 
6.20 
7.80 

12.00 
15.00 

3.50 
3.25 

COCKTAILS 
La  cse 

9.50 

Cook  &  Bernheimer  Co. 
Manhattan,  Martini,  Tom  Gin, 
Vermouth,  Gin,  Whiskey,  Ame- rican  

G.  F,  Heublein  Bros.  "  Club  ". 
Manhattan,    Martini,  Whiskey, 
Vermouth,  Old  Tom,  ou  assortis.  12.75 

G.  Pradel  et  Cie   ..  2.75  3.25 
J.  Bern  et  Cie  La  cse 

8  Stoiles,  Etiquette  doree  ..  qt.  7.75 
3  Etoiles,  Etiquette  bleue  ..  qt.  7.50 

COGNACS 
Bisquit,  Duboucrue  &  Cie. La  cse 

qt.  9.50 
qt.  12.25 
qt.  16.00 

★ 
10  years  old.. 
Old  Liqueur.  ..  20  years  old, 
V.  V.  S.  O.  P..  55  years  old,  qt.  45.00 
Au  gallon   4.00  @  10.00 

J.  Borianne.  La  cse 
XXX'.     .     .    -   7.50 

Au  gallon  3.75  @  4.75 
Boulestin  &  Cie.  1  cse   5  cues 

 Qts.    10.50  10.25 
★  Fluted   Qts.    12.00  11.75 
1846   Qts   «6.09 

Boutelleau  &  Co.  La  cse 
F.  P.  Quarts  9.50 
F.  P.  Quarts  (Dark)   9.50 
F.  P.  Pints  (2  doz)  10.50 
F.  P.  Half  Pints  (4  doz)  11.50 
F.  P.  24  Flasks,  sans  verre  10.50 
F.  P.  Imperial  Flasks  10.50 
One  Diamond  10.50 
Two  Diamonds  O.  B  12.50 
Three  Diamonds  .  V.  O.  B  14.00 
Four  Diamonds  X  V.  O.  B.  1831..  16.00 

 1824. .21.00 
5  caisses  a  la  fois,  25c  de  moins 

par  caisse  
10  caisses  a  la  fois,  50c  de  moins 
Au  gallon  [preuve]  4.00  @  6.00 

Boutelleau  Fils.  La  cse 
V.  S.  O.  P.  1855  .qt.  16.00 
Doctor's  Special  qt.  11.00 

Paul  Cardin.  La  cse 
Qts.  7.00;  24  flk.  8.00;  48  1-2  flit.  9.00 
Chateaubel.  La  cse 
Quarts  8.00 
Pints  9.00 

Jules  Coadon  &  Co.  La  cse 
12  quarts   8.00 
24  flasks   9.00 
Au  gallon  3.90  @  4.50 

Cognac  Distillers  Association.        La  cse 

V.  O  
V.  S.  O. 
X.  X.  O... 

3  grapes  
V.  O  
1875  

Comandon  &  Co. 

vieux  9.00 
.  12  ans  12.00 
.  20  ans  15.00 
.1858  20.00 

au  gal 
.vieux  3.75 

 4.00 
Liqueur  5.50 

La  cse 
Special  9.50 
Reserve  extra  10.50 
**  et  X.  0  15.00 
V.  S.  O.  P  16.50 
Au  gallon   4.50  7.50 

H.  Cottinaud  &  Cie 
*  7.00 

.  . 
*★*  . 
V.  o.  . 
V.  s.  o. 

7.50 
8.00 
8.75 9.25 

V.  S.  O.  P  11.75 
Chs  Couturier  &  Cie.  La  cse 

    7.50 
Aussi  pts,  l-;2  pts,  Imp.  Flasks,  Flasks, 

et  1-2  Flasks  a  avance  ordinaire. 

Au  gal. Quarts,  Casks,  Octaves  et  1-2 Octaves  de  3.80  a  4.00 

D'Angely.                                     La  cse XXX  6.50 
De  Lormont.                                   La  cse 
XXX   6.51, 

Dervos  &  Cie.  i  cse  5csei 
Quarts   8.00  7.7& 
Pints  1   9.00  8.75 
24  flasks  n.  c   9.00  8.75 

Paul'  Devaux.  La  cse 
Qts   7.50 
Videaux  XXX   8.00 

A.  E.  Dor.  La  cse 
*  9.00 
*★  10.50 

 12.50 
Clos  de  Reserve 
Grande  Fine  Champagne  ....  f>00 

Marque  Globe 
  18.00 

★★★   16.00 
★*   14.00 

James  Jeantry  &  Co. 

Special   8.00 ' 

 9.50 
Gabriel  Dubois  &  Cie.  La  cse 

Etiquette  or  et  rouge,  qts   9.50 
Etiquette  or  et  rouge,  24  flks..  10.50 
Etiquette  or  et  rouge,  48  $  flks. 
Etiquette  Bleu  argent,  qts  
Etiquette  Bleu  argent,  24  flks.. 
Etiquette  Bleu  argent,  48  i  flks. 
Au  gallon  No  1  
Au  gallon  No  2 
Au  gallon  No  3. 

M.  Durand  &  Cie 
★   

11.50 11.25 
12.25 
13.25 

3.90 4.30 

4.85 
-a  cse 

Qts.  6.50 **★  Pts.  6.50 
★**  J  B.  7/JO 
16  flasks   1.50 
24  flasks  n.  c   6.00 
32  flasks   6.r.5 
48  1-2  flasks  n.  c   7.00 
Par  5  cses,  25c.  de  moins. 

P.  Frapin  &  Cie.  La  cse 
★  qt.  9.50 
Medical  qt.  10.50 
20  years  old  qt.  13.00 
25  years  old  qt.  16.00 
30  years  old  qt.  19.00 
Au  gallon   4.00  <§>  7.00 

Gonzalez,   Staub  &  Cie. 
Quarts  Ord.  9.00 
Pints   10  00 
24  Flasks   10.00 
48  Flasks   10.00 
1   Etoile  Qts. 
3  Etoiles  Qts. 

11.50 
14.00 

16.50 18.25 V.   S.   O  Qts. 
V.  S.  O.   P  Qts. 

Jas.  Hennessy  &  Co.  qts.  pts. 
★  13.00  14.00 

 16.00   
V.  0   17.25   
S.  0  25.00 
X.  0  35.00   
X.  S.  0  45.00   
Extra  60.00   

James  Henry  &  Co.  La  cse 
Qts.  6.25;  24  flk.  6.75;  48  1-2  flk.  7.75 

Robert  Henry.  La  cse 
Wired  Quarts  8.00 

Jimenez  &  Lamothe.  La  cse 
XXX  qt.  11.00 
V.  S.  O.  P  qt.  15.50 

1890  .-  ..qt.  18.0'' 1865  qt.  20.00 
Au  gallon  4.25  @  4.35 

Le  Fery  et  Cie  La  cse 
3  Etoiles   8.00 
Legrand.  La  cse 
Quarts   7.00 
24  Flasks   8.50 

Lucien-Foucauld  &  Co.,  Cognac,  France. La  cse 

1  Etoile.    12  Bout   9.50 
3  Etoiles.   12  Bout  11.50 
"Crown   Liqueur"  14.00 
V.  O.,  15  ans  d'age  16.50 Medico  Tonic  18.00 

V.  S.  O.,  20  ans  d'age  20.00 
V.  iS.  O.  P.,  25  ans  d'age  24.00 
•V.  V.  S.  O.  P.,  30  ans  d'age  ..  28.00 1847    45.06 

Pour  ordres  d'importations  d'au  moins 
30  caisses,  s'adresser  aux  agents. 
Marie  Brizard  et  Roger  La  cse 

Fleur  de  France,  1  fleur  ..  qts.  10.00 
Fleur  de  France,  S.O.P  qts.  16.00 
Fleur  de  France,  C.V.  1858  qts.  25.00 

F.  Marion  &  Cie.  La  cse 
*★*  Qts.  6.00 
Aussi    pints,    1-2    pts,    Imp.  Flasks, 

Flasks,  1-2  Flasks  a  avance  ordinaire. 
Au  gal. 

Quarts,  Casks,  Octaves  et  1-2 Octaves  3.40  a  4.00 
Martell  &  Co.  La  cse 
Une  Etoile  qt.  12.75 



32 LIQUEURS  ET  T ABACS 

3  Etoiles  qt.  16.00 
V.  O  qt.  17.25 
V.  S.  O.  P  qt.  18.75 
V.  V.  S.  O.  P  qt.  38.00* J.  Nicolet  &  Cie.  La  cse 
Quarts   7.50 
24  Flasks  avec  verre   9.00 
Ail  gallon  [nreuve]    3.66  4.25 

Jocques  Nicot  &  Co.,  Cognac,  France. La  cse 
1  Etoile.  12  Bout   9.00 
2  Etoiles.  12  Bout  10.00 
3  Etoiles.  12  Bout  11.50 
V.  O.  12  Bout  12.00 
V.  6.  O.  12  Bout  13.00 
V.  S.  O.  P.  12  Bout  14.00 
Reserve  1870:  12  Bout.  ..  16.00 
Reserve  1865.  12  Bout  17.00 
Reserve  1858.  12  Bout  18.00 

Pour  ordres  d'importataons  d'au  moins 
30  caisses,  s'adresser  aux  agents. 
Otard,  Dupuy  &  Cie.  La  cse 
Special..   qts   9.50 
Une  etoile  qts   12.00 
Deux  etoiles  qts   14.00 
Trois  etoiles  qts   16.00 
V.  S.  O.  P  qts   17.50 

V.  Pinot  &  Cie  La  cse 
 qts.  6.00 
 pts.  7.00 

 I  botl.  7.50 
V.  O  qts.  7.00 
V.  O  pts.  8.00 
16  flasks   7.00 
24  flasks  n.  c   6.75 
32  flasks   7.25 
48  1-2  flasks  n.  c   7.50 
Par  5  oses,  25c.  de  moins. 

C.  Pluchon  &  Cie 
Quarts   7.25  7.00 

E.  Puet.  La  ese 
★  qts   9.50 
Au  gallon  4.00  @  7.00 

Quantin  &  Co.  La  cse 
 qts   9.50 

Au  gallon  4.25  @  5.50 
J.  Remy 
Quarts  6.50 
Flasks     .     .     .     .     i     .     ...  7.50 
1-2  flasks  8.50 

Renault  &  Cie.  La  cse 

-  ★  ..  ..   qts          10. 00 
V.  O  qts   12.00 
3  etoiles  S.  V.  O  qts   15.00 
V.  S.  O.  P  qts   21.00 
Club  qts   18.00 
50  Years  Old  qts   40.00 
Au  gallon   4.00  @  10.00 

Ph.  Richard.  La  cse 
S.  O  qts   22.50 
20  ans  flutes  qts   17.50 
Fleur  de  Cognac  qts   15.00 
V.  S.  O.  P  ..qts   12.25 
V.  S.  O.  P   pts   13.25 
V.  S.  O  qts   10.50 
v.  o  ••  ••  qts   9.oo 

Pts,  flasks,  1-2  flasks  a  avance  ordinaire. 
Au  gall. V.  O.  preuve,  hogsheads,  quarts  casks, 

octaves  et  1-2  octaves"..  ..    3.80  4.10 V.  O.  15  O.  P   3.40  3.65 
V.  S.  O.  P.  preuve   5.15  5.35 
Fine  Champagne   5.801  5.90 

Jules  Robin  &  Cie.  La  cse 
Quarts   9.50 
24  Flasks  10.00 

Marc  Roger  et  Cie  La  cse 
12  quarts   8.50 

Sazerac  de  Forge  &  Fils.  La  cse 
Quarts   9.50 
Flasks   10.25 
Au  gallon   4.25 

J.  Sorin  &  Cie. 
Au  gallon   de  3.75  @  5.00 

0.  Te6son  &  Cie.  La  cse 

Trois  etoiles  qts..  6.50 
Pints   7.50 
Half  Pints   8.50 
16  Flasks  imp   sans  verre..  8.00 
24  Flasks   sans  verre..  7.00 
4'8  I  Flasks   sans  verre..  8.00 
Au  gallon  5  a  6  U.  P..  3.60 

EAUX 

Apenta  Hungarian,  Aperient  La  cse 
25  Quarts   6.25 
50  Pints    .     .     .     .     .     .     .  .  9.50 
Sparkling  Splits   5.50 
Apollinaris  La  cse 

50    Quarts   7.50 
100  Pints  10.50 
100  Splits   8.50 

Cantrell  &  Cochrane.  La  doz 
Belfast  Ginger  Ale  1.40 
Club  Soda  1.40 
Seltzer  1.40 
Potass  Water  1.40 

Jewsbury  &  Brown.  La  doz 
Soda  Water  1.40 
Dry  Ginger  Ale  1.40 
Quinine  Tonic  1.45 
Potass  Water  1.40 
Rubinat.  La  cse 
Sources  Serres  purgatives.  .  50 
btles  9.50 

Schweppe's  de  Londres.  La  doz 
Soda  Water  Co.  Cylindres,  pour  2..  1.35 
Soda  Water,  Bombays. .  ..  pour  3..  1.50 
Soda  Water,  Splits  pourl..  1.10 
Dry  Ginger  Ale  1.35 
Seltzer  1.40 
Potass  Water  1.40 

St-Galmler.                                     La  cse 
Source  Badoit  6.00 
Vichv.  La  cse 

C61estins,  Grande  Grille,  Hopital, 
Hauterive  10.00 
Principale  7.00 
La  Capitale,  50s  7.50 
Sanitas,  50s  8.00 

1-2-lOOs  9.50 
Splits  100s  7.50 

Vichy  La. cse 
Source  St-Charles   ..  8.00 
Source  Aubert   7.50 

Vichy  St-Yorre                              La  cse 
Source  St-George  8.00 Bassin  de  Vichy 
Source  St-Louis  8.00 
Vittel  La  Cse 

Grande  Source   ..  10.50 
Source  Salee  10.50 

GINS 

Blankenheym  &  Nolet.  La  cse 

Marque  'Clef,  C'ses  Rouges..  ..  10.50 
Marque  'Clef,  C'ses  Vertes..  ..  5.00 
Marque  'Clef,  C'ses  Violettes  ..  5.00 En  cruchons  vieux   9.50 
Au  gallon  de  3.05  @  3.20 

John  de  Kuyper  &  Son  La cse 
Caisses  Rouges  15s   11.75 
Caisses  Vertes  12s   6.25 
Caisses  Violettes  24c   5.50 
An  gallon  3.15  a  3.30 

P.  Hoppe,  "  Night  Cap  "  La  cse 
Rouges  '.  10.65 Jaunes  11.00 
Vertes   6.25 
Bleues   6.00 
Violettes   2.50 
Au  gallon    3.05  3.25 

P.  Hoppe,  "  Imperial  "  La  cse 
Rouges  10.50 
Vertes   .."  ..  ..  6.00 Violettes   2.45 

Melchers,  de  Berthiervllle  La  cse 
Croix  Rouge.  Caisses  Rouges. .  .  .  11.25 
Croix  Rouge.  Caisses  Vertes.  .  .  .  5.85 
Croix  Rouge.  Caisses  Violettes.  .  .  5.00 

J.  J.  Melchers  La  cse 
Honey  Suckle,  Cruch  verre  .  .  9.00 

Honey  Suckle,  Cruch.  pierre  .  .  9.00 
P.  Melchers  La  cse 

Juniper  Tree.  Caisses  Rouges..  .  .  9.50 
Juniper  Tree.  Caisses  Vertes.  .  .  .  4.50 
Juniper  Tree.  Caisses  Violettes.  .  .  2.25 
Au  gallon,  i  Casks  3.00 
Au  gallon.  Octaves  3.05 
Au  gallon,  i  Octaves  3.10 

Netherland's  Steam  Distillery  Co.  La  cse 
Kiderlen's  "  Croix  d'honneur  ". 

Caisses  Rouges  11.00 
Caisses  Vertes   5.25 
Caisses  Violettes   2.50 
Cruchons  verre  —  12s    2  J  gals.  .  10.50 
Cruchons  verre  —  24s    'ii  gals.  .  11.50 
Cruchons  verre  —  12s    5    gals.  .  17.50 

J.  &  W.  Nicholson  &  Co.,  London,  G.  B. 
La  cse Old  Tom   8.25 

London  Dry   8.00 
Sloe  •  12.50 

A.  C.  A.  Nolet  La  cse 
Caisses  Rouges  10.75 
Caisses  Vertes   5.75 

Old  John  La  cse 
Caisses  Rouges   9.75 
Caisses  Vertes   6.25 
Caisses  Pony,  24   4.50 

Pollen  &  Zoon  La  cse 
Caisses  Rouges   10.50 
Caisses  Vertes   5.00 
Caisses  Pony  de  12  et  24   5.00 
Au  gallon  3.00  <§>  3.25 

Van  Dulken  Weiland  &  Cie  La  cse 
Bouteilles  Noires. 

Violettes,  1  1-2  gallon,  24  Bout.  4.95 
Vertes,  1 1-2  gallon,  12  Bout.  4.95 
Vertes,  2  gallons,  12  Bout.  5.85 
Rouges,  3  1-2  gallons,  15  Bout.  10.75 
Rouges,   4        gallons,   15   Bout.  11.25 

Bouteilles  Blanches. 
Violettes,  1 1-2  gallon,  24  Bout.  5.50 
Bleues,  1  1-2  gallon,  12  Bout.  5.25 
Bleues,  2  gallons,  12  Bout.  6.20 
Jaunes,  3 1-2  gallons,  15  Bout.  11.20 
Jaunes,    4       gallons,  15  Bout.  11.75 

Wynand-Fockink.  La  cse 
12  Cruchons  10.00 
12  BouteiMes   9.50 

LAGERS 
Beauport.  La  doz. 

Pts.  2  doz  a  la  eaisse  60 
Splits  4  doz  a  la  caisse  35 

Miller  Brewing  Co.  Le  Brl. 
Marque  "Buffet",  10  doz   12.00 

LIQUEURS  FRANCAISES 
Benedictine  qts.  pts. 

12  litres   19.50  21.00 
Briand  &  Jaquet.  La  cse 

Cherry  Wihskey   7.50 
Blackberry  Brandy   7.50 
Cherry  Brandy   7.50 
Creme  de  Mente   9.00 
Curasao  Orange   9.00 
Sirop  de  Grenadine    7.00 

Marie  Brizard  &  Roger,  fondee  1755. 
Anisette  13.50 
Curagao,  Orange  ou  Blanc  12.50 
Marasquin  13.00 
Kummel,  Superfin  12.00 
Kummel  Crystallise  12.50 
Green  Peppermint  13.00 
Creme  de  Menthe,  Blanche  13.00 
Cherry  Cordial  12.00 
Cherry  Brandy  12.00 
Blackberry  Brandy   ..  12.00 
Kirsch  11.00 
Bitter  Triple  12.00 
Liqueurs  assorties  13.00 
Creme  de  Menthe  Verte  13.00 
Creme  de  Moka  13.00 
Creme  de  Cassis   13-00 
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Oreme  de  Noyau  13.00 
Eau-de-vie  de  Dantzik  13.00 
Orange  Bitters   9.50 
Punch  au  Kirsh  11.00 
Peach  Brandy. . .   12.00 

F.  Cazanove,  Bordeaux. 
Liqueurs  du  Pere  Kermann 
Jaune  qts  14.23 
Jaune  pbs  16.75 
Verte  pts  16.75 
Peppermint   11.25 
Anisette  11.25 
Curacao  Rouge  qts  13.25 
Curacao  Rouge  i  ts  14.00 
Maraschino   11.00 
Kummel  Cristallise   12.75 
Cherry  Brandy   ..  ••  13.50 

Creme  de  Prunelles   17.2 "i Creme  de  Cacao   14.00 
Creme  de  Menthe  verte   11.00 
Cremes  assorties   12.00 
Punch  au  Rhum  11.50 
Creme  de  cassis   10.00 
Cordilales  assortis  12.00 
Kirsoh  Cazanove   13.25 
Kirsch  Figeroux   10.50 
Absinthe  Regnier   13.25 
Absinthe  Figeroux   12.00 
Rhum  Ste-JLuce   14.50 
Rhum  Kingston   11.75 
Bitter  Figeroux   9-00 
Vermouth   1100 
Sirop  de  Grenadine   8.00 
Creme  de  Mandarines  ■  ..  .._  13.50 
Creme  de  Fine  Champagne.  .  .'  12.50 

Delizy  &  Doistan  qts.  pts. 
Curacao  12.00 
Marasiquin  12.00 
Kummel  12.00 
Liqueur  jaune  15 .00'  -6.00 
Liqueur  verte   16.00  17.00 

Alex  Droz  &  Cie.  qts.  pts. 
Creme  Cacao-Chouva  16.00  17.00 

Nelson  Dupuy.  qts.  pts. 
Maraschino  12.00 
Grenadine   8.50 

Fremy  Fils.  qts.  pts. 
Cherry  Whiskey,  [Ohesky]  16.00  17.00 
Orange  Whiskey   ..  ..14.00 

N.  Fricquet  &  Cie  La  cse 
Cherry  Whisky  12  qts.  7.00 
Cherry  Brandy   "  7.00 
Blackberry  Brandy  ....      "  7.00 
Peach  Brandy   "  8.00 
Apricot  Brandy   "  8.00 Creme  de  Menthe   9.00 
Creme  de  Menthe  Boule,  12  litres  12.00 
Creme  de  Vocoa  12  qts.  8.00 
Creme  de  Noyau   "  9.00 

J.  Gallifet  &  Cie.  La  cse 
Anisette  Litre  12  13.00 
Creme  de  Cacao  ..  ..  Litre  12  14.00 
Oreme  de  Cassis  ..  ..  Libre  12  13.00 
Creme  Fine  Champagne  Libre  12 
Oreme  Peppermint..  ..  Litre  12  13.00 
Bau  de  Vie  Dantzick..  Litre  12  14.00 
Fine  Prunelie  ....  Stone  jar  12  14.00 
Kirsch  vieux  Litre  12  13.00 
Kummel   S  Libre  12  11.00 
Liqueur  jaune   Litre  12  14.00 
Liqueur  jaune  ..  ..  i  Libre  24  15.00 
Liqueur  verte    Litre  12  -14.50 
Liqueur  verte  i    Litre  12  15.50 
N'lmporte  quoi  Libre  12  12.50 Gaston  Gaudin  Fils.  La  cse 
Cherry  Brandy  qts.  6.50 
Cherry  Whiskey  qts.  6.50 
Blackberry  Brandy   qbs.  6.50 
Apricot  Brandy  qts.  6.50 

Liqueur  des  Peres  Chartreux  La  cse 
de  Tarragone. 

Liqueur  Jaune  12     litres  23.00 
Liqueur  Jaune    24/2 "  24.50 
Liqueur  Verte  12     "  27.50 
Liqueur  Verte  24/2  "  29.00 

Jules  Lamothe.  qts.  pts. 
Cherry  Whiskey   9.00 

Melrose  Drover  Ltd. 
Cherry  Whiskey  11.00 

Fred6ric   Mugnier.  qts.  pts. 
Creme  de  Menthe  Verte.. .  .11.00 
Cherry  Brandy  11.00 
Cacao  L'Hara  a  la  Vanille  ..12.50 
Kirsch  ***  11.00 
Prunelie  de  Bourgogne.  .  ..12.50 
Creme  de  Framboises  12.25 
Fine  Bourgogne,  12  lit..  ..20.00 
Creme  de  Cassis  11.00 
Fine  Bernard  15.00 
Grenadine  8.50 
Anisette  11.00 
Kumel  12.00 

Tournil  &  Fleury.  qts.  pts. 
Anisette  8.40 
Creme  de  Menthe  8.00 
Creme  de  Cacao   8.00 
Creme  de  Cassis  8.00 
Curasao  8.00 
Sirop  Grenadine  6.00 

Chartreuse  St-Denis 
Verte  10.50  11.50 

.    Jaune  10.50  11.50 
Pollen  &  Zoon 
Anisette  9.00 
Curacao  12.00  13.00 
Kummel  ..  *.  12.00 
Persico  10.50 
Parfait  Amour  10.50 
Creme  de  Menthe  10.50 
Creme  de  Vanille  10.50 

G.  Terrand. 
Petite  Chartreuse  18.00  19.00 

Gabriel  Viard,  Troyes,  France. 12  24/2 

litres  litres 
Chartreusette  jaune  ..  ..  22.00  .24.00 
Chartreusette  verte  ..  ..  24.00  26.00 
Pur  Abricot  [the  genuine]  28.00  30.00 
Marasquin,  bout.  d'origine  22.00  24.00 
Viardictine  de  l'Abbaye  St. Urbain   20,00    22  00 
Curasao,  trinle  sec   20.00  22.00 
Peppermint  [Menthe  verte]  20.00  22.00 
Cassis  Imperator  2O.'0O  22.00 
Creme  de  Cacao,  Schouwa 

a  la  vanille   20.00    22  00 
Creme  de  Moka   20.00  22.00 
Anisette  Extra  fine,  Cru- 

chons  era  flacons  ..    ..  20.00    22  00 
Curacao  quadruple  sec  ..  22.00  24.00 

■  Pour  ordres  d'importation,  25  caisse'-i 
minimum,  s'aidresser  aux  agents. 
Wilson.  qts.  pts. 

Blackberry  Brandy  9.00 
Wynand  Fockink.  qts.  pts. 

Anisette   Blanche  10.00 
Creme  de  The   10.00 
Oreme  de  Vanille  10.00 
Oreme  de  Cacao  10.00 
Creme  de  Mocha  10.00 
Creme  de  Vioiettes   10.00 
Curacao  Orange  10.00 
Curacao  Blanc  10.00 

MADERE 
Blandy  Bros  La  cse 
Very  Superior  8.50 
Special  Selected  10.50 
London  Particular  13.00 

Cossart,  Gordon  &  Co. 
Au  gallon  2.50  a  9.00 

Manuel  Pico. 
Au  galon  3.50  a  4.50 

Rutherford  &  Browne. 
Au  gallon  de  2.50  @  10.00 

MALAGA 
Blandy  Bros.  La  cse 

Etiquette  Bleu  —  p&le-doux  7.50 
Etiquette  Blanc— pale  10.00 

adolfo  de  Torres  y  Hermanoi.  . . 
Au  gallon   de  2.50  @  5.00 

J.  Pron  &  Cie. 
Au  gallon  4.75 

MOSELLE 
Deinhard  &  Co.  qts.  pts. 
Brauenberger   ,.  ..  9.00  10.00 
Piesporter  10.00  11.00 
Berncasteler  Doctor  15.00  16.00 
Crown  Sparkling  18.50  20.00 
Nonpareil  Sparkling  24.50  26.00 

Feist  Bros.  &.  Sons.  qts.  pts. 
Zeltinger  1892..  7.25  8.25 
Braiinberger  1892..  10.50  11.50 
Berncasteler  Doctor.  .  .1889..  17.00  18.00 
"Silver  Star"  Sparkling.  ..  18.50  20.00 

Frederick  Krote.  qts.  pts. 
Sparkling  16.00  17.00 

Kock,  Lauteren  &  Co.,  [fondee  en  1719]. 

qts.  ots. 
Zeltinger   8.50  9.50 
Brauenberg  12.00  13.00 
Pisport  13.00  14.00 
Scharzberg  —  1895  18.00 
Sparkling  Moselle  18.00  19.50 

Johann  Schlitz 
Winneger   6.00  7.00 
Braiinberger   8.50  9.50 
Sparkling  17.00  18.00 
Hocheimer  17.00  18.00 
Cabinet  23.00  25.00 

Joh.  Bapt.  Sturm. 
Spanning  Moselle  15.50  17.50 
Sparkling  Hock  15.50  17.50 

P.  J.  Valckenberg,  Ltd.  Worms  R 
Piesporter   8.50  9.50 
Zeltinger  9.00  1^.00 
Braiinberger  15.00  16.00 
.Lierncastler  Doctor   16.50  17.50 

MUSCATS 
J.  Pron  &  Cie. 

Au  gaHon   3.00 
OLD  TOM 

Boords.  La  cse 
Old  Tom  ■   7.25 
London  Dry   7.25 

Booth 
London  Dry  -  8.00 Old  Tom  8.00 

Club 
Old  Tom  I   ..  ..  6.50 
Old  Tom  au  gallon     ....  3.00 

Cold  &  Co. 
Marque  tieaver  Qts.  5.75 
Marque  Beaver  Pts.  6.75 
London  Dry  Qts.  6.00 
London  Dry  Pts.  700 Colonial 
London  Dry  6.50 

Gordon 
London  Dry  7.50 
Old  Tom  7.50 

Hill's  &  Underwood. 
London  Dry  7.50 
Old  Tom  '.  ..  ..  7.50 

Imperial  Wine  Co.  La  cse 
London  Dry  6.50 
Old  Tom  6.50 Thorne. 
Old  Tom    7.50 
London  Dry  7.50 

Wilson 
Royal  Crown  Old  Tom  6.50 
Au  gallon   2.00  @  3.00 

OPORTO 
Commendador  Feuerheerd. 

Au  gallon  $2.75  a  $  9.00 
Caisse   16.00 

J.  W.  Burmester  La  cse 
noyal  5.06 
Crusado  6.00 
Rich  Douro   9.00 
White  Port  11.00 
Om  Crusted  12.00 

Royal  Dry  Superior  18,00 
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J.  M.  Caselles  y  Tarrats 
Au  gallon  100  a  1.50 

Cockburn,  Smithes  &  Co. 
Tawny  La  cse.  16.00 
Au  gallon   2.75  @  7.00 

Croft  &  Co. 
Au  gallon  2.40  @  7.50 
A  la  caisse  7.00  @  24.00 

Geo.  H.  Delaforcc. 
"  Trocadero  "  qts.  la  cse.  9.00 

Robt.  Delaro  *.  Co. 
"  Antique  "   qts.  la  cse.  7.00 Guimaraens  &  Co. 
Invalid's  Reserve   La  cse.  7.50 
Au  gallon  2.25  @  5.50 

Hunt,  Boope,  Teage  &  Co. 
Au  gallon   2.00  @  5.50 

Oliva  Morez  y  Ca. 
Old  Tawny  5.50 

MacKenzie  &  Co.  Ltd. 
Au  gallon  2.50  @  10.06 

Robertson  Bros.  &  Co. 
Medal  Port  No  1  16  00 
Medal  Port  No  2     .     .       .  •  13-00 
Favorita  Oporto  8.00 
Au  gallon  1.50  @  6.50 

Sandeman  &  Co. 
Superior  Old  12.00 
"Club"  18-00 
"  1890  "  26.00 
Au  gallon  2.50  @  15.00 

T.  G.  Sandeman  &  Sons. 
Au  gallon  2.75  @  9.00 

Silva  &  Cosens. 
Dow's  Admiral  La  cse.  16.50 
Au  gallon..  .  2.50  @  14.00 

La  cse 
T.  Ventura  et  Cie   4.50 
Manuel  Fosta   6-50 
Garcia  Hijos   8.50 
A.  Rizat  et  Cie   2.50 

PORTER  ANGLAIS 
qts.  pts 

S.  Allsop  &  Sons   2.55  1.60 
Guinness. 

Read  Bros.  "Dog  Head"...  2.60  1.65 
E.  &  J.  Burke,  bottling..  ..  2.60  1.65 

"vlachen  &  Co. 
Marque  Pelican  .  ...  2.60  1.65 

Machen  &  Hudson. 
Marque  "  Beaver  "   2.50  1.50 

RHUMS 
Boivin,  Wilson  &  Cie.  qts.  pts. 
Black  Joe   8.00  9.00 
No  7  7.00  8.00 

Marie  Brizard  &  Roger.  qts.  pts. 
Ste-Croix  12.00 
P.  S.  Clement  11.00 
Jamaique  au  gallon.   5.00 

E.  &  J.  Burke,  qts.  pts. 
Jamaica.  9.50 

Dandicolle  <S.  G>audin. 
Lion   8.00  9.VJ 

Royal  '  0.00  11.00 St-Marc   0.00  9.50 
Tom  &  Topsy   7.50  8..VJ 
Sambo  •..  ••  7-25  8.25 

Diamant  Noir                                La  cse 
Quarts  7-75 

Diamantin. 
Quarts  8.00 

Habitation  L'enfant  noire  [Martinique] 
La  cse 

Litres  13-00 
\  Litre  10-50 

Galibert  &  Varon,   Bordeaux,  France. 
Qts.  Pts. 

Rhum  authentique  [Kaiopa 
Habitation]  10.50  12.50 

Vieux   Rhum   [Galibert  & 
Varon]  12.00  14.0v 

Vieux    Rhum  Carmencita 
[Jamaica]  13.00  15.00 

Pour  ordres  d'importation,  30  caisses 
minimum,  s'adresser  aux  agents. 

H.  G.  Kewney  &  Co.  qts.  pts. 
Old  London  Dock— lEtoile  .  7.75 
Old  London  Dock— 3  Etoiles  .  8.75 

Red  Heart.  qts.  pts. 
A  la  caisse  10.50 

Navy  Reserve 
Jama>ca  9.00 

J.  B.  Sherriff  &  Co. 
Marque  "  Bell  "  9.00 
Marque  "  Bell  ",  36  o.  p.  au 
gallon  5.00 

Marque    "  Blue  Star ",  36 
o.  p.  au  gallon  4.75 

Talbot  Freres.  qts.  pts. 
"Fine  Fleur  "   8.00  9.00 
"  Fine  Fleur  "  V2  pt   10. oo 
Lilacs   7.50 
fhorne.  qts.  pts. 
I^arque  "  Lion  "  8.00 Liquid  Sunshine  S>.50 

Uncle  Tom.  La  cse 
Qts   8.00 
Flasks,  24   8.00 
Western  Glow  7.50 

SAUTERNES 
A.  Balaye  &  Cie. 
Graves  4.25  f  25 
Graves  ■ —  au  gallon   1.10 

Barton  &  Guestier.                   qts.  pts 
Haut  Sauterne  12.50  13.50 

G
r
a
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s
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.00  7.00 

B
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c
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8.75  9.75 

Chateau  Yquem  24.00  25.00 
J.  Calvet  &  Cie.                       qts.  pts. 
Graves  5.25  6.25 
Sauternes                              5.50  6.50 
Haut  Sauternes  ....  1901....  11.50  12.50 

J.  Dutrenit  &  Cie.                      qts.  pts. 
Graves                                  3.50  4.50 

Faure  Freres.                            qts.  pts. 

S
a
u
t
e
r
n
e
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.00  5.00 

Sauterne                                5.00  6.00 
Haut  Sauterne                       8.00  9.00 
Chateau  Barsac                     6.50  7.50 
Chateau  Yquem  15.00  16.00 

L.  Gaudin  &  Cie                         4.50  5.00 
A-  Guilhou  Frere  Aine  Qts. 
Sauternes   4.50 
Haut  Sauternes   6.00 
Graves  Martillac                     ..  5.00 

Jimenez  &  Lamothe.                 qts.  pts. 
Sauternes                              6.00  7.00 

Nathaniel  Johnston  &  Fils.       qts.  pts. 
Barsac                                    6.00  7.00 
Sauternes                              6.00  7.00 
Graves                                    6.00  7.00 
Haut  Sauternes  11.50  12.6o 
Chateau  Yquem                    20.00  21.00 

A.  Lacoste  &  Fils                      qts.  pts. 

S
a
u
t
e
r
n
e
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.00  
4.00 

A.  Lalande  &  Cie.                     qts.  pts. 
1890  Graves                           4.80  5.80 
1888  Barsac                             5.20  6.20 

J.  

L
a
t
r
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l
e
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.25  
6.00 

Lecompte  &  Morel                    2.75  3.25 
Vigneau  &  Cambours                3.50  4.00 
Vigneau  &  Cambours,  Haut..  4.00  4.50 
Louis  Maignen  &  Co                 3.25  4.25 

SHERRIES 
D.  Goni  Feuerheerd. 

Au  gallon  2.00  a  $  9.00 
Caisse   16.00 

Alvarez  &  Co   au  gallon..  ..  1.25 
Blandy  Bros. 
Manzanilla  La  cse   8.50 
Amoroso  La  cse  11.00 

J.  M.  Caselles  y  Tarrats. 
Au  gallon  1.00  a  1.50 

F.  W.  Cosens  &  Co. 
Au  gallon  de  2.00  @  10.00 

Richard  Davies. 
Au  gallon   1.50  @  5.00 

Pedro  Domecq,  ..  au  gallon  1.25  @  9.00 

Manuel  Gamboa  Ramirez. 
Au  gallon  1.25  @  4.50 
A  la  caisse  4.50  @  12.00 

Jose  Gomez  La  cse  8.50 
P.  Juanito  &  Co  La  cse  6.50 
Levert  &  Schudel  —  au  gallon..  ..  1.25 
Mackenzie  &  Co.  Ltd. 
Au  gallon  1.50  @  10.00 

M.  Misa  —  au  gallon   1.50  @  6.00 
Oliva  Morez  y  Ca.                         La  cse 
Golden  Sherry  5.50 

J.  P.  Pemartin. 
Au  gallon  de  2.00  @  15.00 

Robertson  Bros.  &  Co. 
Amontillado     .     .     .La  cse....  16.00 
Manzanilla    ....  La  cse.... 13. 00 
Olorozo     .     .     .     .  La  cse....  8.00 
Au  gallon  1.75  @  7.50 

Sauchez  Hermanos  La  cse  4.50 
lianchez,  Romate,  Hermanos. 
Royal  La  cse   5.00 
Favorita  La  cse   6.00 
Club  -  -  1870  La  cse....  9.00 
Amontillado  La  cse  12.00 
Orange  La  cse....  8.00 
Au  gallon  1.50  @  5.00 

Sandeman  Buck  &  Co.  (Julian  Pemartin) 
Pale  Dry  La  cse.  12.00 
Montilla  Fino,  very  dry.  La  cse.  12.00 
"Club"  Li  cse.  18.00 
Selected  Old  La  cse.    so. 00 
"  Jubilee  "  La  cse.  50.00 
Au  gallon  de  1.50  @  10.00 

Sobrinos  de  Vda  X.  Harmony  y  Ca. 
Vin  Sherry,  gallon  0.90  a  $8.00 

A.  R.  Valdespino  &  Co. 
Au  gallon  de  1.25  @  0.59 
A  la  caisse  de  5.00  @  15.01 

B.  Vergara. 
Au  gallon     1.50  @  4.50 

TARRAGONES 
Bonsom  &  Cie. 

Au  gallon   85c  k  1.20 
VERMOUTH  Lacse 

Cte  Chazal'ette  &  Co.  .  ...  7.00 
E.  Martinazzi  &  Co.  [Italien]  ....  6.50 
Martini  et  Rossi   (Italien)..  7.50 
Noilly,  Pratt  &  Co  7.00 
Freund  Bailor  &  Co.  ..  Tltalien]..  6.75 

VINS  DE  PORTO 
Wiese  &   Krohn,  Oporto,  Portugal. 

Tinto   Novo   No   1   ..    ..    gallon  1.50 
Caisse  12  qts   5.50 

Tinto  Novo  No  2   gallon  2.15 
Ligitimo  No  1   gallon  2.50 

Caisse  1'2  qts.  ..    7.50 Particular  gallon  3.00 
Invalid  Port   cse  12  qts.  8.00 

Pour  les  grandes  marques,  s'adresser 
aux  agents. 

VIN  DE  GINGEMBRE 
Boivin,  Wilson  &  Cie.  La  Css 
Quarts  4.50 
Au  gallon  1.20 

Cold  &  Co   4.00 
VIN  DU  RHIN 

Deinhard  &  Co.  qts.  pts. 
Laubenheim   7.00  8.00 
Nierstein   8.50  9.50 
Rudesheim   15.50  16.50 
Liebfraumilch   17.00  18.00 
Hockheim  18.00  19.0G 
Marcobrunn  21.50 
Job  an  n  esb  e  rg  25.00 
Steinwein  [cruchons]  11.00  12.00 
Sparkling  Hock  17.50  19.00 

Feist  Bros.  &  Sons.  qts. 
Laubenheimer   1893..  6.75 
Niersteiner   1893..  7.00 
Rudesheimer   1893..  9.75 
Hochheimer   1893..  10.50 
Orignal  Liebfraumilch.  .  .  1893..  12.50 
Steinwein  in  Bocksbeutel,..  1893..  12.50 
Rauenthal,  own  growth...  1893..  14.50 

Pints:  $1.00  extra  la  cse. 
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Frederick  Krote  qts. 
Laubenheimer  5. 76 
Niersteiner  6.76 
Rudesheimer  10.00 
Hochheimer  10.00 
Steinwein  11.00 
Liebfraumilch  14.50 
Johannisberger  17.00 
Royal  Scharzberg  20.00 
Sparkling  Hock,  blanc  .  .  ..16.00 
Sparkling  Hock,  rouge  ..  ..18.00 

Kock,  Lauteren  &  Co.,     fondee  en 

qts. 

Laubenheim  7.00 
Bodenheim  7.50 
Nierstein  8.50 
Steinwein  in  Boxbeutels  11.00 
Rudeshelm  15.00 
Liebf  raumilch  15.00 
Giesenheim  16.00 
Hocheim  18.00 
Johannisberg  21.00 
Claus  Jobannisberg— 1893  .  .30.00 
Sparkling  Hock  18.00 

Johann  Schlitz. 
Bodenheimer  6.00 
Hohnheimer  6.50 
Laubenheimer  7.00 
Niersteiner  8.00 
Oppenheimer  9.00 
Hochheimiberg  9.50 
Johannisberg  15.00 

Joh.  Bapt.  Sturm. 
Winninger  6.75 
Niersteiner  7.75 
Hockheimer  9.00 
Rudesheimer  9.00 
Liebfraumilch  14.00 
Rudesheimer  Berg  15.50 

r.  J.  Valckenberg,  Ltd.  Worms  R 
Laubenheimer  7.50 
Niersteiner  9.<hi 
Rudesheimer  12.50 
Liebfraumilch— 1893   ls.oO 
Johannisberger— 1893   25.00 

pts. 

6.75 
7.76 

11.00 11.00 
12.00 
15.50 
18.00 
21.00 
17.00 19.00 
1719. 

pts. 

8.00 8.60 
9.60 

16.00 

16.00 
17.00 
19.00 
22.00 

19.50 

7.75 
8.76 

10.00 
10.00 
15.00 16.50 

8.50 
10.00 
13.50 
19.50 
26.00 

VINS  TONIQUES 
Biquina  8.00 
Castro.  La  cse 

1  Seal  port   5.00 
3  Seal  port   6.00 
Dubonnet.  La  cse 
Litres  *   12.00 
Red-Heart   9.00 
Vin  Mariani  10.00 
Vin  St-Michel   8.50 
Vin  Vial  .  .  12.50 
Vino  Don  Lorenzo   7.00 
Violet  Freres,  Byrrh  Wine. 
Litres  11.00 
La  bouteille   1.00 

Wilson's  Invalid's  Port   8.00 
WHISKEYS  CANADIENS La 

Owl  Brand  Rye. 
Screw  top,  16  flasks  
Screw  top,  24  flasks  
Screw  top,  48  flasks  
Glass  stop,  24  flasks  
Glass  stop,  48  flasks  

Perfection  Brand  Rye. 
Glass  stop,  32  flasks.    Amber  .. 
Rock  &  Rye  12  qts. 
Rock  &  Rye  24  flks 

Monopole  Rye. 
Quarts  
16  flasks  , 
24  flasks  
32  flasks    
48  flasks  

CS3 

6.00 
6.^5 
7.25 
6.50 
7.50 

6.V0 

7.00 8.00 

7.00 
,  7.50 

 6.50 
 8.00 
 9.00 

Parker's.  High  Wines  50.  o.  p.  gal. 
En  quarts   3.90 
En  1-2  quarts   3.95 
Quantites  moindres   4.00 

Recreation 
Flasks   8.00 

Quarts  ..  
Imip.  Flasks  Qts. 
Imp.  Flasks  Pts. 
Imp.  Flasks  \  Pts. 

Red  Selter  1895  La 
Quarts  
Special  Quarts  
Special  Imp.  Pints  
Special  Imp.  1-2  Pints  
Special  Flasks  

5.00 
7.00 5.50 
6.00 cse 

8.00 

7.00 
9.50 8.00 
8.0U 

Royal  Rye  La  cse 
Quarts  7.00 
16  flasks  7.60 
32  fll&sks  8.00 
48  fflasfes  8.50 
Ure-me  de  Meuthe   "  90.00 

Shield  Rye  La  cse 
Quarts  6.00 
16  flasks  6.60 
32  flasks  7.00 
48  half  flasks  7.50 

Jos.  E.  Seagram. 
"  Star  "  
"  Old  Times  ".. 
White  Wheat. 
No  "83"..  .. 

La  cse 

Old  Times  
White  Wheat  

Hiram  Walker  &  Sons. 
Canadian  Club,  5  years  old.  qts. . 
Canadian  Club..  .  .  Flasks,  16s.. 
•  Canadian  Club.   .  \  Flasks,  32s... 
Imperial   qts.. 
Imperial  Flasks  16s.. 
Imperial  J  Flasks  32s 

Le  gal 

La  cse 
9.00 

9.50 
10.00 
7.50 

.  8.00 .  8.60 

au  gal. Canadian  Club — 5  years  old   3.60 
Imperial   2.90 
Rye  25  U. 
Malt  25  U. 

Wilson 
Empire  Rye   qts.. 
Empire  Rye  flasks.. 
Empire  Rye   i  flasks. . 
Liquid  Sunshine  7.00 
Moonlight  qts.. 
Moonlight  Flasks  16s.. 
Moonlight  Flasks  32s.. 
Moonlight  Flasks  36s.. 
Moonlight  Flasks  64s.. 

J.  P.  Wiser  &  Sons,  Ltd. 
Recreation 

12  Bout.  Rondes  qts. 
Flks  Imp.  qts. 
Flks  Imp.  pts. 
Flks  Imp.  J  qts. 
Flks   Travellers 

Canada  Whiskey 
12  Bout.  Rondes  qts. 
Flks  Imp.  pts. 
Flks  Imp.  J  pts. 
Flks  Imp.  i  pts. 
Letter 
Bout.  Rondes  qts. 

Whiskey  Clair 
12  Bout.  Rondes  qts. 

H.  Corby  Distillery  Co. 

12 
16 

32 
36 20 

32 

60 
Red 12 

2.25 
2.26 

La  cse 
8.00 
9.00 

10.00 
9.00 
6.00 ,  6.50 
7.00 
7.25 

.  8.00 

La  cse 

5.00 
7.00 
5.50 
6.00 
6.00 La  cse 

7.00 8.50 

8.0«> 

8.00 La  cse 
8.00 

La  cse 

5.00 
La  cse I.  X.  L. 

Purity,  Flasks,  32s 

qts. 

8.07 7.65 
Purity,  Flasks,  32s   7.65 

Corby's  Canadian  Rye   qts 
Corby's  Canadian  Rye,  Flasks 32  s  

Corby's  Whiskey  Blanc  .  .  qts. 
WHISKEY  ECOSSAIS 

James  Ainslie  &  Co.  1  c»e 
O'Gilvie,  quarts   7.00 
O'Oilvie.  24  flasks   7.75 
O'Gilvie,  Imperial  quarts.  ..  9.50 
Ainslie.  Yellow  label   9.00 
Ainslie,  Ord.  flasks   10.25 
Ainslie,  Imperial  quarts  ..  ..  13.50 
Ainslie,  White  label   9.75 

5.40 

6.00 5.50 

5  cses 6.75 

7.50 

Ainslie,  Special  10.50  .... 
Ainslie,  Extra  Special  12.60  .... 
Ainslie,  Clynelish  [Smoky].  13.00  .... 

John  Begg  La  cse 
Capsule  rouge   9.50 
Capsule  blanche   10.50 
Capsule  bleue  '.  ..  12.50 Special  Reserve   18.00 

Big  Ben. 
Quarts  [10  years  old]  ..  ..  11.00  10.75 Balmoral. 

Quarts   7.50 
Pts   8.50 
2$  flasks   8.50 
12  Imp.  Flasks   11.00 
24  Imp.  1-2  flasks  11.50 
Au  gallon..  ..  6  a  7  O.  P...  3.90  @  4.26 

Bulloch,  Lade  &  Co.  La  cse 
Loch  Katrine  qts..  7.50 
Loch  Katrine  32  Flasks1..  9.50 
Loch  Katrine.    Imp.  Qt.  Flasks..  11.00 
Special  White  Label   9.60 
Extra  Special  Gold  Label  11.00 

Burns,  Leslie  &  Co. 
Gleneil  qts..  6.00 

Peter  Dawson  La  cse 
Perfection   9.75 
Special  10.50 
Extra  Special   9.50 
Liqueur    12.25 
Old  Curio,  20  years  old  15.00 
Au  gallon  4.00  @  7.00 

John  Dewar  &  Sons,  Ltd.  La  cse 
Dominion   Blend   qts.  8.75 
"  Special  "   qts.  9.25 
Blue  Label  qts..  9.75 
Special  Liqueur  [W.  Label]  qts..  12.50 
Extra  Special  Liqueur   qts..  16.50 
5  cses  d'une  sorte  ou  assorties,  25c  la cse  en  moins. 

Roderick  Dhu  La  cse 
Quarts   9.50 

Alex.  Ferguson  &  Co.,  Glasgow,  Ecosse. 
La  cse 

Fine  et  vieille  liqueur  20  ans  d'age  15.00 Club  Liqueur  13.50 
P.  <&  O.  Special  Liqueur,  10'  ans 
d'age  10.00 

K.  T.  [la  marque  la  plus  popu- 
late]   9.50 

Graham,  Davy  &  Co.  La  cse 
Loch  Carron  qts..  6.50 

Greenless  Bros.  La  cse 
King  Edward  VII...  Ext.  Sp.  qts..  9.50 
King  Edward  VII...  Sp.  Liq.  qts..  12.00 

Griffiths,  McAllister  &  Co. 
Bonnie  Doon 

1  caisse  10.25 
5  caisses   9.75 
10  caisses   9.50 

Glenfinnart 
1  caisse  10.75 
5  caisses  10.50 
10  caisses  10.00 

Haig  &  Haig  La  cse 
★*★   9.50 
*****  15.00 
Liqueur  16.00 
Bleu  Blanc  Rouge   9.50 

J.  &  R.  Harvey.  La  cse 
R.  O.  S  12.50 
Fitz  James  10.00 
Hunting  Stewart   9.00 
Jubilee   8.50 
Old  Scotch   7.50 
Au  gallon   3  65  @  5.50 

Wm.  Hay,  Fairman  &  Co.  La  cse 
Hay's  finest  Sq.  qts.  7.75 
Hav's  old  Rd  qts.  6.75 
Hay's  old  24  flasks  7.50 
Hay's  old  32  sq.  flasks  7.50 
Hay's  old  ..  ..  Imp.  qts.  flasks  10.00 
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D.  Heilbron  La  cse 
HiLlburn  Blend  qts..  7.50 
King's  Liqueur  qts..  10.00 

John  Hopkins  &  Co.  La  cse 
"  Old  Mull  "  Blend   9.50 
"  Navy  Liqueur  "  V.  O.  S  12.00 

Melrose,  Drover  &  Co.  Le  gal 
1  eloile   4.00 
2  etoiles   4.25 
3  etoiles   4.50 
4  6W«f   4.75 
■5  etoiles   5-00 

Mitchell  Bros. 
Mullmore  12  Btles  qts.. 
Mullimore  24  Imp.  qts.  Flasks.. 
Glen  Ogle  12  Btles  rdes  ..  qts.. 
Heather  Dew  12  Btles.  rdes  qts.. 
Heather  Dew  12  Imp.  Oval  Flks. 

qts.. Special  Reserve  12  Btles.  rdes.. 
Finest  Old  Scotch  12  Btls.  rds.. 
Grey  Beard  12  jars.  Imp.  qts.. 
E.  S.  L.  Decanters  
Robert  Dale,  12  qts  

Old  Scotch  Proof  Quarts 
Heather  Dew  Proof  .  ..  Quarts 
Special  Res.  Scotch  Proof.  Qts 
Special  Res.  15  U.  P.  . .  Quarts 
Extra  Spec.  Liqueur  Proof.  Qts 

Wallace  Moir, 
Imperial  Quarts  

Hugh  McAdam  &  Co. 
Imp.  Oval  qts  
Ord.  Oval  qts  
Ord.  Oval  pts  
24  Flasks,  Stoppers  
48  I  Flasks,  Stoppers   

Hugh  McAdam  &  Co. 
32  Flasks,  stoppers  

Alex.  McArthur  &  Co. 

La  ess 

6.50 
10.50 
8.00 
8.00 

11.25 
9.00 

12.50 
12.50 

.  9.50 

]  5.0') 
Au  gal. 

3.50 
3.65 4.00 
3.50 4.75 

.  12.00 
La  cse 
.  7.50 
.  5.50 
.  6.50 
.  6.50 
.  7.50 

7.00 

Quarts  .... 
Flasks  .... 
Imp.  Quarts  . 

D.  P.  McDonald  &  Sons. 

..  7.50 
.  .  8.50 
....11.00 

La  cse 
Long  John,  extra  quality  10.00 
Long  John,  exhibition  12.50 

James  McNeil.  La  cse 
Imperial  Oval  qts  8.00 
Quarts  6.00 
Pints  7.00 
24  flasks,  Screw  top  7.00 
32  flasks,  Screw  top  7.50 
48£  flasks,  Screw  top  8.00 
5  cses  a  la  fois,  25c.  en  moins. 

Red  Cross.  La  cse 
Quarts  6.25 
24  Flasks   .     .  .  6.75 
48  1-2  Flasks  7.75 

John  Robertson  &  Son  Le  gal. 
Droits  payes 

No  1— Fine  Old  3.43 
No  2 — "Special"  3.68 
No  3— Old  Highland  .  .  .  3.96 
No  4— Old  Dundee  ....  4.28 
No  5— Old   Private  John   .    .  4.71 
No  6 — Liqueur  5.16 
No  8 — Dundee  Finest  ....  5.96 

La  cse. 
Private   Stock    John   Robertson  12.50 
J.  R.  D.  "Star"  9.50 
Duncan  Mcintosh  7.50 

Robertson,  Sanderson  &  Co. 

"  Glenleith  "  [8  years  old],  la  cse.  9.00 
"  Glenleith "        5  O.  P.     le  gal.  4.75 
"Glenleith"       15  U.  P.     le  gal.  4.00 
"  Mountain  Dew,"  full  flavor,  cse.  9.50 

la  cse 
"  Mountain  Dew,"  cruchons  terre. 

8  Imp.  qts.  12.00 
"  Mountain  Dew,"  cruchons  terre, 

12  Imp.  qts.  13.00 
"  Mountain  Dew,"  4  0.  P..  le  gal.  4.75 
Special  Liqueur  ..  [15  years  old].  12.50 
Old  Private  Stock,  [20  years  old  J.  17.50 

Ian  McPherson  legal 
Craigdhu  10  O.  P....  4.00 
Dhuloch  9  O.  P....  4.10 
Special  Blend  8  0.  P....  4.25 
Special  Blend  15  U.  P. . . .  3.75 

Ross  Glen.  La  cse 
12  Quarts   6.75 
32  Square  Flasks   8.50 
48  Square  Flasks   8.00 
12  Imp.  Quart.  ..  Oval  Flasks....  10.50 
24  Limp.  Pint.  ...  Oval  Flasks....  11.00 
48  Imp.  i  Pint  ..   Oval  Flasks. .. .  12.50 

Royal  Lochnagar  La  cse 
O..   9.50 
o  O  0   10.00 

Scotch  Marchant  La  cse 
Special  Old  Highland  Whisky.  .  10.00 

par  5  caisses   9.75 
par  10  caisses   9.50 

J.  B.  Sherriff  &  Co.  La  cse 
Old  Islay   10.00 
V.  O.  Islay  10.25 
Islay,  10  o.  p.  au  gallon   4.25 
Islay  V.  O.  preuve,  au  gallon..  ..  5.25 

Whisky  Ecossais 
Strathcona   .  9.50 

Stuart,  Campbell,  &  Co. 
Quarts  6.50 
Flasks  7.50 
1/2  Flasks  8.50 
Imperial  Quarts  9.50 

John  Walker  &  Sons.  La  cse 
Kilmarnock  10.00 
Wilson.  La  cse 
Brae-Mar  qts   8.00 
Brae-Mar  flasks....  9.00 
Brae-Mar   i  flasks   10.00 

Wright  &  Greig.         ..  La  cse 
Premier  12.00 
Grand  Liqueur  20.00 

WHISKEY  IRLANDAIS 
E.  &  J.  Burke.  La  cse 
Quarts     8.50 
Imperial  Quart  flasks   12.00 

Pat  Fagan  &  Co.  La  cse 
Quarts   8.50 
Findlater.  La  cse 
A  1   9.50 

D.  W.  D.  La  cse 
1  Shamrock   9.75 
3  Shamrocks  10.75 

Wm.  Hay,  Fairman  &  Co.  La  cse 
Hay's  Old  Rd  qts.  6.75 
Hay's  Old  24  flasks.  7.50 
Hay's  Old  32  flasks.  7.50 
Hay's  Old  ..  ..  Imp.  qt.  flasks.  10.00 Janishannon   1.50 

John  Jameson  &  Son.  La  cse 
1  etoile   9.50 
3  etoiles  11.25 

William  Jameson.  La  cse 
1  harpe   9.75 
3  harpes  10.75 

McConnell's ★  Qts.  9.00 
-Mr*  Qts.  10.75 
Special  Liqueurs  Qts.  12.50 

Mitchell  Bros.  Ltd.  La  cse 
Old  Irish  12  Btles.  rdes  ..  Qts.  6.50 

Spec.  Irish  12  Btles.  rdes  ..  Qts.  9.00 
Cruiskeen  Lawn  jars,  Impl.  Qts.  12.50 
Aussi  flasks  et  1-2  flasks  a  avance 

ordinaire. 

Au  gal. 
Old  Irish  Quarts  3.65 
Special  Irish  Quarts  4.75 

Wm.  O'Borne  &  Sons 
12  Imperial  Oval  Quarts   9.00 
12  Ordinary  Quarts   6.50 
24  Pints   7.50 
24  Flasks,  stoppers   7.50 
48  1-2  Flasks,  stoppers   8.50 

Old  Bushmill.  La  cse 
★   9.50 
*★*   12.00 
Special  Malt  10.50 

George  Roe  &  Co.  La  cse 
★   9.75 
-Mr*  10.75 
St-Kevin  La  cse.  8.00 
Kilkenny   La  cse.  6.50 

LES  COLLECTIONS 

Dans  le  commerce  de  gros  on  est  ge- 
neralement  satisfait  de  la  maniere  dont 
les  commercants  de  detail  font  leurs 

paiements;  toutefois,  dans  certaiues  li- 
gnes  on  nous  dit  qu'a  la  ville  les  detail- 
leurs  sont  un  peu  lents  en  general  a 
faire  face  a  leurs  echeances. 

On  a  lieu  d'etre  surpris  de  cette  len- 
-teur,  car  a  la  ville  il  y  a  du  travail  par- 
tout  et  pour  tout  le  monde.  Dans  les  ma- 

nufactures on  manque  plutot  de  bras  ; 

dans  l'kidustrie  du  batiment  tous  les 
corps  de  metier  ont  de  l'ouvrage,  autant 
ft  plus  qu'ils  n'en  peuvent  faire;  l'acti- 

vite  regne  sur  les  quais;  enfin,  partout 
le  travail  abonde.  II  en  a  ete  de  meme 

tout  l'ete  et,  grace  a  une  temperature 
vraiment  exceptioiinelle,  les  ouvriers  qui 

travaillent  a  ciel  decouvert  n'ont  pas  eu 
huit  jours  de  chomage. 

Dans  ces  conditions,  il  est  evident  que 

les  affaires  n'ont  pu  etre  mauvaises  pour 
le  commerce  de  detail  qui,  d'ailleurs,  ae 
se  plaint  pas  du  manque  de  ventes.  Mais 
il  ne  suffit  pas  de  vendre  il  faut  se  faire 

payer. C'est  la  ou  le  bat  blesse  evidemment: 
il  y  a  beaucoup  trop  de  marchands  qui 
apportent  un  peu  de  negligence  a  cette 

p'arfle  de  le.urs  affaires:  les  collections. 

Bientot  la  navigation  du  St-Laureiat  se- 
ra fermee,  les  quais  seront  deserts;  une 

partie  au  moins  des  ouvriers  du  batiment 
seront  forces  de  chomer;  bref,  les  condi- 

tions de  travail  et  de  salaires  ne  seront 

plus  ce  qu'elles  sont  aujourd'hui.  Le 
marchand  se  fera  payer  plus  difficile- 
ment  par  une  partie  de  sa  clientele  qui 
meme  demandera  une  extension  de  cre- 

dit. C'est  done  maintenant,  pendant  que 

tout  le  monde  travaille  et  gagne,  qu'il 
faut  se  faire  payer. 

Nous  engageons  done  nos  lecteurs  a 

faire  rentrer  les  credits  autant  qu'ils  le 
peuvent  sans  plus  tarder. 
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LA  CULTURE  DU  TABAC 

Le  departement  de  1'agriculture  des 
Etats-Unis  a  public  un  article  sur  "l'effel 
de  la  reproduction  des  plantes  au  moyen 

de  graines  de  plantes  de  meme  espece,'' 
par  A.  iD.  Sham  el,  iphysiologiste,  .qui  est 
a  la  tele  du  "Bureau  of  Plant  Industry." 
Dans  cet  article,  dit  "United  States  To- 

bacco Journal,"  M.  Shamel  dit  ique  beau- 
coup  de  recoltes  les  plus  importantes, 

telles  que  celles  -du  tabac,  du  ble,  de  l'a- 
vcine,  de  l'orge,  etc.,  sont  obtenues  au 
moyen  de  graines  provenant  generale- 
ment  de  plantes  de  la  meme  variete, 

tandis  que  d'autres  recoltes,  telles  que 
•celles  du  ble-d'ilnde  et  du  chanvre  sont 
norrcalement  obtenues  au  moyen  de  crei- 
sements.  D'apres  M.  Shamel,  la  produc- 

tion de  races  uniformes  devant  recevoir 
un  emploi  special,  est  le  probleme  le  plus 
important  pour  les  planteurs.  Le  man- 

que d'unrformite,  en  ce  qui  eoncerne  les 
iplantes  prises  individuellement,  est  la 

raison  d'un  rendement  faihle  de  plantes 
d'une  qualite  imferieure.  Si  tous  les  plants 
de  tabac  etaient  uniformement  du  meme 

type  ique  les  meilleurs  plants,  le  rende- 
ment et  la  valeur  de  la  reeolte  seraient 

grandement  augmentes  et  les  deipenses 
necessitees  pour  leur  culture  seraient  re- 
duites  de  telle  sorte  que  le  profit  qu'en 
retirerait  le  planteur  serait  au  moins 

double  de  .ce  qu'il  est  actuellement. 
M.  Shamel  dit  que  la  fleur  de  tabac 

est  en  general  fertilis.ee  par  des  plantes 
de  meme  race,  mais  iparfois,  elle  est 
fertilisee  par  croisement.  Avant  que  les 
fleurs  ne  s'entrouveilt,  les  antheres  ecla- 
tent  et  une  grande  partie  de  leur  pollen 
est  repandue  sur  les  portions  du  stig- 
mate  destinees  a  le  recevoir,  de  sorte 
que  la  fertilisation  de  la  iplante  par  elle- 
meme  a  generalement  lieu  avant  que  la 
fleur  ne  soit  visitee  par  les  insectes.  iLes 

fleurs  de  tabac  s'ouvrent  de  bonne  heure 
le  matin,  et  dans  une  serie  d'observations 
nomhreuses,  M.  Shamel  a  trouve,  iqu'en 
regie  generale,  iquelques  antheres  s'e- 
taient  ouvertes  et  que  le  pollen  avait  ete 

repandu  sur  le  stigmate  avant  l'ouvertu- 
re  de  la  fleur.  Peu  de  temps  a.pres  ique 
les  fleurs  de  tabac  sont  ouvertes,  elles 
sont  visitees  .par  les  abeilles  qui  penetrent 
a  leur  interieur  en  se  frottant  -centre  les 

etamines  et  le  pistil  afin  d'obtenir  la  se- 

cretion de  la  su'bstanee  productrice  de 
miel,  dans  la  partie  inferieure  des  fleurs. 
Les  insectes  se  couvrent  de  pollen  en  en- 

trant et  en  sortant  des  fleurs,  de  sorte 

.qu'il  y  a  Ha  une  occasion  pour  que  la  fer- 
tilisation par  croisement  se  produise, 

pourvu  que  la  fertilisation  de  la  plante 

par  elle-meme  n'ait  pas  eu  lieu  avant  la 
visite  des  insectes.  Des  .preuves  nom- 
breuses  montrent  que  la  fertilisation  par 

croisement  n'a  pas  lieu  en  general  pour 
le  tabac,  mais  seulement  dans  une  faible 

proportion  des  graines.  ILes  fleurs  de  ta- 
bac produisent  de  la  graine  normalement 

quand  on  les  recouvre  de  sacs  de  papier, 
pour  empecher  la  visite  des  insectes, 
des  oiseaux-mouches  ou  d'autres  agents 
de  fertilisation  par  croisement. 

"Dans  des  experiences  faites  sur  le  ta- 
bac, j'ai  constate,  dit  iM.  .Shamel,  que  le 

produit  du  croisement  de  deux  varietes 
a  une  vigueur  de  croissance  plus  grande, 
germe  plus  tot  et  offre  une  plus  grande 

)  esistance  a  la  secheresse  que  l'une  ou 
l'autre  des  varietes  d'origine." 

M.  Shamel  decrit  ici  les  effets  de  quel- 
ques  experiences  auxquelles  il  se  livra 
lecemment.  -Quelques  plants  de  haute 
faille  et  plus  vigoureux  ont  ete  obtenus 
en  croisant  les  varietes  ''Connecticut 
Broad  Leaf"  et  "Connecticut  Havana". 
Quelques  plants  plus  petits,  mais  plus 
uniformes,  ont  ete  obtenus  de  graines 

1'ertilisees  par  elle-memes,  de  la  variete 
"Connecticut  Broad  Leaf."  la  plante 
mere  des  plants  obtenus  ipar  croisement. 
Toutes  ces  plantes  ont  ete  cultivees  dans 
des  conditions  uniformes,  tant  dans  les 
champs  que  dans  les  couches  de  culture. 
Pendant  une  secheresse  prolongee,  on  re- 
manqua  que  les  plantes  hyhrides  avaient 
une  apparence  plus  saine  et  croissaient 
avec  plus  de  vigueur  que  les  plantes  oh- 
tenues  sans  croisement.  Toutefois,  dans 

les  hyhrides,  il  y  avait  une  grande  -va- 
riation de  dimensions  des  plantes  elles- 

memes,  des  dimensions  et  des  formes  des 

feuilles,  de  1'epoque  de  la  floraison,  tan- 
dis  que  dans  les  plantes  ohtenues  sans 
croisement,  il  y  avait  une  uniformity  re- 
marquahle  de  tous  ces  lavacteres. 

Lies  graines  de  tabac  fertilisees  par 
elles-memes  produisent  des  plantes  plus 
vigoureuses  et  plus  uniformes  que  les 
graines  [qui  ont  ete  fertilis.ees  par  croi- 

sement, au  moyen  de  graines  de  meilleure 

variete.  Au  cours  des  recherches  faites 
par  M.  iShamel  sur  la  culture  du  tabac, 

on  a  trouve  qu'en  empec'hant  la  fertili- 
sation par  croisement,  des  graines  plus 

grosses  et  plus  pesantes  etaient  obtenues 
que  lorsqu'on  laisse  la  graine  se  produire 
de  la  maniere  ordinaire,  sans  proteger 
ia  fleur  contre  la  visite  des  abeilles  et 

autres  agents  de  fertilisation  par  croi- 
sement. 

Les  fleurs  de  tabac  des  plants  .choisis 

pour  la  graine  sont  couvertes  de  sacs  le- 
gers  en  papier  Manille  qui  renferment 
entierement  les  graines.  iDe  cette  manie- 

re, les  abeilles  sont  excluses  et  les  fleurs 
se  fertilisent  par  leur  propre  pollen. 

De  nombreux  essais  ont  ete  faits  ipour 
reconnaitre  le  pouvoir  producteur  et  la 
qualite  du  tabac  obtenu  au  moyen  de  ces 
graines  fertilisees  par  elles-memes,  ipar 
comparaison  avec  des  plantes  obtenues 
de  graines  produites  dans  des  conditions 
normales.  Comme  exemple  de  la  hauteur 

relative,  de  I'uniformite  des  iplantes,  des 
feuilles  et  d'autres  caracteres,  on  peut 
citer  l'ex'perience  qui  a  ete  faite  an 
moyen  de  deux  plants  de  tabac  Connecti- 

cut Sumatra  obtenus  de  graines  soi- 
gneusement  choisies,  proveaant  de  plants 
du  meilleur  type.  Les  plants  qui  avaient 

produit  ces  graines  etaient  de  la  meilleu- 
re variete,  choisis  dans  le  meilleur 

champ  et  etaient  aussi  uniformes  pour 
la  hauteur,  le  nombre,  la  dimension  et  la 

forme  des  feuilles,  l'eipoque  de  la  florai- 
son et  d'autres  caracteres,  que  cette  uni- 

formite  peut  etre  realisee  dans  deux 
plantes.  .Les  conditions  du  sol,  de  la  fer- 

tilisation, de  la  culture  etaient  les  memes 
dans  les  deux  cas,  un  soin  particulier 
ayant  ette  pris  ipour  assurer  la  iplus 
grande  uniformite  possible  de  traitemen+, 
afin  de  rendre  la  comiparaison  juste  et 

de  maniere  a  pouvoir  s'appuyer  sur  le 
resultat.  Les  plantes  produites  ipar  les 
graines  fertilisees  sans  croisement 
etaient  plus  grandes,  leurs  feuilles  etaient 

plus  deveknppees  que  les  plantes  obte- 
nues de  graines  a  fertilisation  normale 

Un  resultat  sem/blable  a  ete  observe  dans 

le  cas  d'autres  essais  de  meme  carac- tere. 

La  grande  uniformite  des  feuilles  et 
des  plantes  obtenues  au  moyen  de  grai- 

nes fertilisees  sans  croisement  est  d'une 
grande  importance  pratique  pour  les  cul- 
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tivateurs  de  tabac,  car  elle  diminue  le 

cout  de  l'operation  qui  a  pour  but  le 
triage  des  feuilles  de  dimensions  va- 

rices et  d'especes  differentes  et  aug- 
ments beaucoup  le  rendement  ide  la  plu- 

part 'des  qualites  ayant  de  la  valeur.  Le 
:endement  total  du  tabac  provenant  de 
graines  ,fertilisees  normalement  et  la 
croissance  du  premier  est  plus  active,  de 
sorte  que  les  plants  obtenus  par  la  ferti- 

lisation sans  croisement  sont  beaucouip 
plus  productLfs  ique  les  plants  obtenus 
partiellement  par  la  fertilisation  et  par 
croisement. 

Les  benefices  pratiques  procures  par 
les  graines  de  tabac  fertilisees  sans  croi- 

sement ont  ete  si  marques  que  les  culti- 
vateurs  de  tabacs  ont  adupte  le  systeme 
de  renfermer  dans  des  sacs  la  graine  ide 
leurs  plants  choisis.    Un  champ  de  tabae 
"Connecticut  Broad  Leaf"  a  ete  mis  a 
l'epreuve  de  cette  maniere.    Les  plants 
qui   y    etaient   cultives   provenaient  de 
graines  fertilisees  par  elles-memes,  ob- 
tenues  sur  des  plants  ayant  relativement 
de  petites  feuilles,  ayant  une  tendance 
a  se  tenir  dans  une  position  verticale. 

D'autres  plants  furent  obtenus  de  graines 
fertilisees  par  elles-memes  et  dont  les 
plantes  meres  avaient  des  feuilles  tres 
larges  ayant  une  tendance  a  retomber. 
Les  plantes  originales    furent  cnoisies 
dans  le  meme  champ,  parmi  les  meilleu- 
res  varietes  et  le  produit  montre  la  pos- 
sibilit.e  qu'il  y  a  d'obtenir  des  races  uni- 
formes  de  tabac,  convenant  a  certains 
usages,  en  recueillant  les  graines  fertili- 

sees par  elles-memes,  sur  des  plantes 
possedant   les   caracteristiques  desirees. 

L'effet  de  la  culture  du  ta'bac  sans  croi- 
sement de,  races  off  re.  un  moyen  efificace 

de  conserver  des  caraeteristiques  desi- 
rables dans  des  varietes  bien  etablies, 

■".amdis  que  la  fertilisation  par  croisement 
_ivec  des   plantes  de   meilleure  variete 

produit  un  manque  d'uniformite  et  une 
diminution  dans  la  vigueur  de  croissan- 
ce. 

Pour  conclure,  M.  Shamel  dlt:  "II  est 
impossible  de  presumer  de  l'importance 
pratique  d'une  etude  attentive  de  ce  >su- 
jet  pour  l'amelioration  de  nos  recoltes. 

L'effet  de  la  reproduction  sans  croise- 
ment, au  point  de  vue  de  la  propagation 

des  caracteres  importants  et  precieux, 
et  son  effet,  dans  les  diflferents  degres 
de  parente  avec  les  plantes  meres,  sur 
la  vigueur  constitutionnelle  et  la  ferti- 
lite  des  plantes  devraient  recevoir  1' at- 

tention la  plus  soignee  des  cultivateurs 
et  de  toute  personne  interessee  par  ce 
sujet.  II  semblerait  que  l'amelioration 
de  notre  recolte  peut  etre  effectuee  le 
plus  rapidement  avec  des  resultats  per- 
manents,  en  suivant  la  pratique  de  faire 

des  croisements  jusiqu'au  degre  aulquel 
ces  methodes  de  fertilisation  existent  na- 
turellement,  dans  les  varietes  de  plantes 

considerees." 

LES    ECRIVAINS    CELEBRES    ET  LE 
TABAC 

Pour  une  raison  ou  pour  ume  autre,  on 
a  couitume  d'associer  le  tabac  aux  noms 
des  hommes  de  lettres,  etla  plupart  des 
auteurs  eelebres  etaient  amateurs,  de  ta- 

bac. Touteifois  .Goethe  l'avait  en  horreur 
et  ne  manquait  jamais  une  occasion  de 

l'atitaquer.  Heinrich  Heine  avait  la  me- 
me aversion. 

Balzac,  qui  vivait  de  cafe  nodr,  mettait 
en  garde  les  jeunes  gens  centre  le  tabac. 
Victor  Hugo  etait  egaleme::;t  oppose  a 
son  usage. 

Mais  la  liete  des  fumeurs  francais 
comprend  beaucoup  de  grands  noms,  te's 
que  ceux  de  Alfred  de  Musset,  Eugene 
Sue,  Paul  de  St-Viotor,  Posper  'Merimee, 
Beranger  et  Beaudeliaire. 
Madame  Dudevant,  mieux  connue  sous 

le  nom  de  Georges  Sand,  fumait  toujour:? 
un  cigare  dans  les  interval  les  de  temps 
que  lui  laissaient  ses  travaux  litteraires. 

Charles  Lamb  fut  un  grand  fumeur,  a 
une  certaine  Spoque,  mais  cessa  plus 
tard  de  fumer. 

A  l'epoque  ou  il  consommait  le  plus  da 
tabac.  il  fumait  un  jour  du  tabac  le  plus 
commun  dans  une  tongue  pipe  en  terre, 
en  icomipagnie  du  docteur  Parr,  qui  etait 

un  connaisseur  et  qui  avait  soin  de  n'em- 
ployer  que  le  tabac  le  plus  fin,  le  plus 
choisi.    Le  docteur  lui  dit:  "Comment 

avezjvous  acquis  ce  pouvoir  prodigienx 
d'aspiration?"  Lamb  lui  repondit:  "Jin 
cherchant  a  l'aequerir,  comme  d'autr?.s 

la  vertu". Sir  Walter  Scott  avait  l'habitude  d« 
chiquer  et  de  fumer  a.  l'exces.  Le  poe^c 
Bloomfield  ecrivait  de  douces  pastorales, 

la  tete  envetoppee  d'un  nuage  de  fumee 
de  tabac.  Campbell,  Moore  et  Byron  i;e 

delectaier.it  de  l'usage  modere  du  tabac 
et  Tennyson  etait  un  fumeur  invetere. 
Un  des  spectacles  curieux  offert  q  ar 

les  gens  de  .lettres  est  celui  de  Carlyle 
et  de  sa  vieilile  mere,  assis  tous  les  deux 

au  coin  d'une  eheminee  et  fumant  cha- 
cun  une  pipe-  brune  noircie,  pendant 
qu'ils  causemt  avec  interet. 

Thackeray  et  Dickens  etaient  des  fu- 
meurs, comme  le  sont  la  plupart  des  ro- 

maneiers  anglais'  d'aujourd'hui.  Loweil 
et  Longfellow  fumaient,  mais  Whittier 
s'en  abstenait. 

Mark  Twain  a  ete  un  grand  fumeur 

des  sa  jeunesse,  ainsi  que  l'ont  ete 
plupart  des  humoristes  americains  lea 
plus  connus,  depuis  Artemus  Ward  jus- 
qu'a  George  Ade. 

LA   FUMEE  DU  TABAC 

La  fumee  est  formee  de  particules 
mftiuscules  de  matiere  solide  ou  liquide 

en  suspension  dans  l'air,  et  sa  couleuv 
depend  en  partie  de  la  composition  chi- 
mique  de  ces  particules,  mais  beaucoup 

aussi  de  leur  grosseur,  dit  "  Tobacco 
Leaf".  Une  experience  exacte  a  demon- 
tre  qu'a  mesure  que  les  dimensions  ies 
particules  de  matieres  en  suapensiT.i 
dans  l'air  sont  augmentees  graduelle- 
ment,  elles  domnent  naissance  a  des  cou- 
leurs  partant  du  bleu  ciel  et  parcouranc 
toute  la  gamme  des  nuances  du  spectre 
solaire.  C'est  la  la  cause  des  colorations 
que  prend  le  ciel  au  lever  et  au  couch ^r 
du  soleil.  Ces  memes  effets  peuvent 
etre  observes  avec  la  fumee  de  tabac, 
dont  la  couleur  est  modifiee  par  les 
teintes  sombres  des  produits  carbonates. 

La  fumee  emise  a  la  surface  chaude  dv. 

tabac  qui  brule  dans  le  fourneau  d'une 
pipe  est  composee  de  matieres  qui  ont 

LES  CIGARES 

C. 

MONT   FELEE  a  5c 

Font  leur  chemin  dans  les  meilleurs  Hotels  et  Restaurants. 
Les  Tabaccooistes  soucieux  de  leurs  interets  les  ont  tn  stock. 

Poupquoi  ne  tiendriez-vous  pas  les  deux  Meil- 
leurs Ciganes  pour  le  prix? 

«ss^THE  EMPORIUM  CIGAR  CO.,^ 

ST-  HYACINTHE,  QUE. 
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toutes  ete  pOrt§es  k  une  haute  temp"6r..t- 
ture,  qui  ont  et6  cornpletement  oxyd6;s 
et  decomposers.  Elle  est  constitute) 
priflclpalem©  t  par  des  particules  so'i- 
des,  excessi  venient  ter.ues,  ayant,  en 
vertu  de  le.ir  petitesse,  une  Couler.f 
bleuatre. 

D'autre  part,  la  fu'm§e  qui  arrive  daus 
la  boucbe  du  fume  tr  a  pros  avoir  traver- 

se le  tabac,  contien't  une  guaiitit§  reia- 
tivemenl  forte  d'eau  e1  d'hydrogfine  car- 
bone;  ces  substances'  se  condensent  sur 
les  particules  solides  mentionnees  plus 
haut.  La  dimension  relativement  gram 
de  de  ces  particules  explique  la  couleur 
grisatre  bien  connue  de  la  fumee  qui 
sort  de  la  bouche  du  fumeur. 

LES  PIPES  EN  EPIS  DE  MAIS 

Les  fourneaux  des  pipes  en  epis  de 
mais  fabriquees  annuellement  dans  le 
Missouri  representent  un  poids  de  ?,,- 
126,300  livres;  le  poids  des  tiges  est  de 
339,728  livres,  et  leur  valeur  de  $246,630. 

Presque  toutes  les  pipes  en  ©pis  de 
mafs  qui  existent  darns  le  monde  sont  fa- 

briquees au  'Missouri.  Cette  production 

annuelle  'de  plus  de  deux  millions  de  !■?*- 
vres  represente  approximativement  34, 
OOO/OOO  de  pipes.  La  matiere  qui  sert  a 
leur  fabrication  est  cultivee  specialement 

sur  un  territoire  de  plusieurs  millie''s 
d'acres.  Beaucoup  de  fumeurs  en  Ang'.'>- 
terre,  en  Allemagne  et  dans  d'autres  pays 

eurupeens  se  servent  de  la  pipe  on 

"ecunie  du  Missouri". 
La  pipe  en  epis  de  mais  est  essentielle- 

ment  un  produil  du  Missouri.  Sous  sa 

forme  actuelle  amfilioree  de  l'objet  gros- 
sier  taille  par  l'ouvrier  de  ferme  depuis 
la  decouverte  du  mais,  elle  est  une  in- 

vention d'un  habitant  du  Missouri. 
C'est  dans  cet  etat  que  cette  pipe  ."t- 

teignit  pour  la  premiere  fois  l'lraportari 
ce  d'un  article  commercial. 

II  y  a  trente  ans  vivait  a  Washington, 
Mo.,  village  situe  a  vingt  mille  de  St- 
Louis,  un  Allemanid  qui  cumulait  les  me- 

tiers de  savetier,  serrurier,  rhabilleur  de 
montres  et  horloges  et  ferblantier.  Son 

nom  etait  Henry  Tibbe.  Cetouvrier^pcs- 
sedait  un  petit  tour  actionne  par  une 
pedale,  sur  lequel  il  tournait  des  objets 
curieux  et  ingenieux.  Un  jour,  observant: 
la  maniere  laborieuse  ■dont  on  faisait  une 
pipe  eui  epis  de  mais,  en  lui  donnant  sa 
forme  et  en  la  creusant  au  couteau,  il  se 

dit  qu'il  pourrait  faire  de  bien  meilleuras 
pipes  sur  son  tour.  II  se  mit  a  l'oeuve 
et  quelque  temps  apres  il  produisait  pir 

milliers  les  pipes  en  "6cume  du  Miss?  t- 
ri",  maintenant  celebres. 

Le  simple  tournage  des  pipes  ne  fut 
pas  la  derniere  amelioration  apportee  pa  * 
Tibbe.  II  s'apergut  que  la  grande  poro- 
site  des  pipes  en  epi  de  mais  qui  ies 
rendait  si  douces  a  fumer,  avait  une  ten- 

dance a  diminuer  leur  duree.  Beaucoup 

d'epis  etaient  si  poreux  que  1'air  passait 

au  travers  de  leurs  parois,  activant.  alnsi 
la  combustion  de  la  pipe  en  ineme  tem  nj 

que  celle  du  tabac.  Tibbe  essaya  d-; 
boucher  les  pores  avec  de  la  colle,  hi 
mastic  et  Id'autres  substances  jusqu  a 
ce  qu'il  employat  du  platre  de  Paris,  qui 
eut  un  effet  admirable.  II  lit  alors  bre- 

vet <-r  la  pipe  en  "6cume"  perfectionnSe. 
Comme  il  n'y  avait  jamais  eu  de  da- 

mande  considerable  pour  les  epis  de 
mais,  la  manufacture  de  pipes  nouvelle- 

ment  6tablie  epuisa  bientot  la  quant  it  '- 
d'epis  disponible  et  la  fabrication  d 
pipes  cessa.  Croyant  que  cette  Industrie 

se  developperait  rapidement  s'il  pouv:iit 
se  procurer  la  matiere  comvenable,  l'i  i- venteur  resolut  de  parcourir  le  pays  a  la 
recherche  de  cette  matiere.  La  qualite 
des  epis  dans  le  voisina/ge  de  la  manu- 

facture n'etait  pas  satisfaisante,  car  les 
experiences  agricoles  tendaient  a  aus- 
menter  la  grosseur  du  grain  et  a  dimi- 
nijer  celle  de  l'epi.  Tibbe  voulait  de  gros 
epis,  le  grain  mie  I'interessait  aucuiifV ment. 

Dans  ses  efforts  pour  trouver  le  mafe- 
riei  le  plus  satisfaisant,  l'inventeur  par- courut  les  etats  du  sud  et  revint  chez  lui 
triomphant. 

II  avait  decouvert  une  sorte  de  man, 
dedaignee  des  cultivateurs  intelligents, 
qui  produisait  un  epi  tres  developpe.  II 
se  procura  une  certaine  quantite  de 
graimies,  fit  ides  contrats' avec  ides  cultiva- 

teurs pour  son  ensemencement  et,  a  Ja  fin 

Ayez  la  part 

du  Lion 

dans  le 

Commerce 

des  Cigares 

II  n'y  a  pas  de  raison  pour  que  VOUS  ne  fassiez 
pas  un  bon  commerce  de  Cigares,  si  vous 
mettez  en  stock  et  si  vous  poussez 

HOGEJVMOGEJV  (Tabacde  la  Havane) 

C'est  un  Cigare  du  prix  de  cinq  cents,  aussi 

bon  qu'un  Cigare  habituellement  vendu  a  dix 
cents  Sa  valeur  est  une  surprise  pourle  com- 
merce. 

Il  attire  et  retient  la  Clientele. 

Comme  Cigare  a  dix  cents  nous  recommardons : 

KOyAL  STO
UT  (Tabac  de  ,a  Havane 

Santa  Clara 

Aussi  bon  Cigare  que  qui  que  ce  soit  puisse 
desirer  fumer. 

Vous  trouverez  reellement  qu'il  vaut  1'efFort de  nous  ecrire, 

^Sherbrooke  Cigar  Co. 

Sherbrooke,  Que. 
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de  la  saison  suivante,  il  avait  arnplernent 
de  materiel  pour  reprendre  sa  fabrica- 
tion. 

Les  tuyaux  des  pipes  etaient  faits  d.e 
roseaux  croissant  dans  les  niarecages  di; 

Mississipi  et  de  l'Arkansas;  il  etait  fa- 
cile de  s-'en  procurer.  Ces  roseaux  pous- 

saient  en  abondance  sur  des  milliers  d'a- cres  de  terrain  nan  utilise.  Protege  par 

son  brevet,  Tibbe,  avec  um  ou  deux  as- 

socies,  eut  pendant  dix-sept  ans  le  mo- 
nopole  de  la  fabrication  des  pipes  e". 

epis  de  naai's. 
L'industrie  se  developpa  rapidement  et 

procura  la  fortune  a  ses  proprietaires. 
Les  modeles  primitifs  de  pipes  devinrent 
plus  elabores  et  on  y  ajouta  des  formes 
de  fantaisie,  y  compris  les  fume-cigare 
et  les  fume-cigarette. 

A  l'expiration  des  droits  conferes*  par 
le  brevet,  des  concurrents  se  declarerem 
darns  la  petite  ville  de  Washington.  II 
y  a  la  maintenant  cinq  manufactures, 
toutes  prosperes  en  raison  de  la  deman- 
de  toujours  croissante  pour  la  pipe  en 

epi  de  mais.  Les  qualites  de  "Tecume  du 
Missouri"  sont  appreciees  universelle- 
ment  et  des  gens  de  toute  condition  gou- 
tent  le  plaisir  que  procure  sa  compagnie 

Meme  l'Anglais  pratique,  inseparable  de 
sa  pipe  en  bruyere,  en  est  venu  a  aimer 
a  fumer  une  pipe  qui  est  le  produit  des 

champs  de  mai's  de  l'Amerique. 

LES  EXPORTATIONS  DE  CIGARES  DE 
LA  HAVANE 

Les  chiffres  suivants  extraits  du  rap- 
port officiel  de  la  Douane  de  Cuba,  !n- 

diquent  le  nombre  de  cigares  expedies 
du  port  de  la  Havane,  dans  tous  les 
pays,    pendant    la  premiere  moitie  du 
mois  de  septembre: 

Cigares. 
GrandeqBretagne    ....  3,437,940 
Etats-Unis   2,563,94S 
Allemagne    .    .     ...     .    .  1,367,625 
Austral!©   532,300 
Canada   400,500 
Republique-Argentine  ....  69,500 
Bresil   59,550 
Afrique  Britiannique    ....  51,500 
Hollande   43,800 

Uruguay  '..   34,000 Suede  :  32,000 
Portugal   30,600 
Belgique   27,750 
Perou   27,000 
Gibraltar   19,750 

Panama    ...     .    .    *.    -  19,100 Venezuela   17,500 
Colombie  Anglaise    ....  15,000 
Suisse                                     .  12,500 
Antilles   Britanniques    .    .    .  12,000 
Canaries   10,900 
Trinidad    .......  10,300 
Equateur   8,000 
Egypte   7,750 
Mexique   5,400 
Guatemala   5,000 
Chili     .     .   298,625 
Costa  Rica     .    .     ....  4,000 
Nicaragua    .     .    .     .    .     .  .  3,O'0O 
Guayaquil   1,500 
Autre©  pays  asiatiques   .    .   .  1,000 
Espagne   50 

Total   9,129,388 

Du  ler  panvier  au  ler  sept.  .  170,5i6i6,982 
Total  au  11  sept.  190i6  .  .  .179,6-96,370 
Periode  corresipondante  190'5 ..  160,502,921 

Augmentation   19,193,449 

L'ATTRAIT   DES  VITRINES 

On  parle  de  1'influence  educatio'nnelle 
des  visites  aux  galeries  de  pelntures,  aux 
collections  artistiques  et  aux  musees  en 
general;  mais  la  moitie  des  personnes 

qui  font  ces  visites  s'en  acquittent  d'uno 
maniefe  superficielle,  poussee  qu'elles  y 
sont  par  un  vague  sentiment  de  devoir 
et  souvent  elles  sortent  de  la  pas  beau- 
coup  plus  imstruites  que  quand  elles  v 
sont  entrees.  Toutes  les  rues  comme-- 
ciales  des  grandes  villes  offrent  a  la  fois 
le  spectacle  de  galeries  artistiques,  de 

musees  et  d'universites,  quand  on  a  1'es- 
prit  dispose  a  les  regarder  a  ce  point  de 
vue.  Generalement,  quand  une  personne 
regarde  une  vitrine,  elle  le  fait  pouscie 
par  une  curiosite  dont  elle  bemeficie  in- 
co:;sciemment. 

Quand  vous  reflechissez  a  ce  qu'on 
pent  voir  au  cours  d'une  promenade  d'un 
demi-mille  faite  sans  hate  le  long  d'une 
rue  bordee  de  magasins,  vous  vous  ren- 
dez  compte  qu'un  district  commercial  est 
une  sorte  d'institut  reunissant  les  arts, 
les  sciences  et  les  inventions.  L'homme 
qui  ne  peut  recueillir  quelques  idees  ou 
impressions  utiles  pendant  une  prome- 

nade faite  intelligemment,  doit  etre  bien 
peu  observateur,  pour  ne  pas  dire  plus. 

J'ai  retire  un  immense  plaisir  et  un 

immense  profit  de  l'inspection  des  vi- 
trines,  dit  un  auteur  dans  "Chicago  Even- 

ing Journal".  C'est  un  des  moyens  que 
j'emploie  pour  me  tenir  au  couramt  des 
progres  esthetiques  et  pratiques  du 
monde. 

Vous  pouvez  juger  du  caractere  d'une 
communaute  beaucoup  plus  intelligem- 

ment par  une  etude  des  vitrines  de  ses 
magasins  que  par  celle  de  ses  galeries 
artistiques,  de  ses  bibliotheques  publi- 
ques  et  autres  choses  sdmilaires,  or- 
gueil  de  la  localite;  car  cela  represente 

l  esprit  d'energie  du  petit  nombre  de 
persontnes  dont  l'esprit  est  cultive,  on 
pent  meme  etre  du  a  la  generosite  d'un 
seul  homme.  Au  contraire,  les  vitrines 
des  magasins  affirment  le  gout  ou  le 
manque  de  gout  general;  elles  refletent 
en  quelque  sorte  les  gens  eux-memes,  car 
■le  genre  des  etalages  d'un  magasin  cor- 
lespond  au  genre  des  personnes  qui  les 
encouragent. 

Je  suiis  persuade  que  je  n'ai  pas  besoin 
d'autre  chose  que  d~s  vitrines  des  maga- 

sins pour  me  rend\j  compte  des  grands 

progres  d'un  pays.  J'ai  note  des  change- 
ments  tres  remarqu^bles  pendant  les 

seize  ans  que  j'ai  parcouru  regulierement 
les  grandes  villes  des  Etats-Unis.  Ce 
dont  je  veux  parler,  ce  sont  les  preuves 

evidentes  de  l'amelioration  du  gout  et  de 
l'instruction  en  geineral. 

C'est  a  peine  si  on  peut  voir  une  vi- 
trine de  magasin  qui  ne  soit  pas  une 

preuve  des  progres  qui  ont  lieu,  que  ces 
progres  se  manifestent  dans  le  sertis- 
sage  des  bijoux,  la  reliure  des  livres, 
1'arrangement  d'un  bouquet  de  fleurs,  le 
groupement  de  fruits,  ou  dans  la  mamie 
re  dont  on  donne  une  valeur  ornemen- 

tale  ou  attrayante  a  des  articles  d'uti- 
lite  courante.  Je  pense  que  les  vitrines 
des  magasins  des  principales  villes  de 

l'Amerique  sont  aujourd'hui  les  plus  bel- 
les an  monde. 

Mais  il  n'est  pas  necessaire  de  faire 
de  la  morale  ou  de  la  philosophie.  Le 

plaisir  reel  que  1'on  eprouve  a  regarde.- 
les  vitrines  de  magasins  leur  est  une 
justification  suffisante. 

LE  MONOPOLE  DU  TABAC  AU  JAPON 

En  1904,  le  commerce  total  du  tabac 
au  Jaipon  passa  entre  les  mains  du  gou- 
vernement.  Les  aneiens  proprietaires  re- 

Qurent  des  compensations  s'elevant  a  20 
pour  cent  de  leurs  ventes,  avec,  en  plus, 

une  somme  s'elevant  au  sixieme  des  ven- 
tes, si  le  gouvernement  n'achetait  pis 

leurs   e  ta  bliss  erne  nts   et  manufactures. 

Un  certain  nombre  d'Europeen'S  et 
d'AmericainS'  qui  se  livraient  a  ce  com- 

merce jusqu'a  cette  epoque,  furent  con- 
gedies  et  la  direction  de  l'iudustrie  du 
tabac  fut  mise  entre  les  mains  de  Japo- 
nais  uniquement.  Autant  que  possible,  le 

gouvernement  n'emploie  que  du  taoac 
cultive  au  Japon  et  les  planteurs  sont 
obliges  de  lui  vendre  leur  recolte.  Un 

droit  de  250  pour  cent  empeche  I'entree 
au  Japon  de  tabac  etranger  manufacture. 

Les  salaires  des  ouvriers  n'ont  pas  ete 
changes.  Le  gouvernement  japonais  n'a 
pas  pu  se  dispenser  de  l'ancienne  arme'j 
des  agents  de  vente  rivaux,  ear  lorsqu'il 
n'y  a  qu'un  vendeur,  les  achteurs  natu- 
rellement  courent  apres  lui,  au  lieu  que 

ce  soit  le  premier  qui  ail'le  a  la  recherche 
aes  acheteurs.  Les  fonctionnaires  prfi- 
tendent  avoir  ameliore  sous  certains  rap- 

ports le  sort  des  ouvriers.  Le  monopo'e 
assure  la  regu'larite  de  production. 

Sachant  la  quantite  qui  sera  necessaire 
l'annee  suivante,  les  directeurs  peuvent 
regulariser  cette  production,  en  evitant 
a  la -fois  le  chomage  et  le  travail  force. 
Le  travail  des  enfants  tres  jeunes  a  et€ 

diminue  et  le  gouvernement  s'occupe  de 
leur  travail  a  la  inaison.  Mais  le  mono- 
pole  ne  pretend  pas  etre  une  institution 
philanthropique.  M  est  admir.istre  pour 

rapporter  de  l'argent  a  l'etat. Au  Japon,  les  homines  et  les  femmes 

fument  d'enormes  quantites  de  cigaret- 
tes. C'est  par  les  cigarettes  que  le  mo- 

nopole  commenga. 

Leurs  prix  furent  el  eves  d'environ  20 
pour  cent;  mais  comme  cette  augmenta- 

tion de  prix  forme  partie  d'une  augmen- 
tation generale  de  tous  les  prix  au  Japon, 

on  re  pent  guere  en  parler.   Meme  avec 
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L842 
ENCORE  UN  BARGAIN 

QUE    NOUS    OFFRONS    A    NOS  CLIENTS 

300,000  CIGARES 

Nous  avons  achete,  par  l'entremise  de  la  Banque,  ce  lot  de  Cigares 
que  nous  offrous  a  des  prix  avantageux. 

NOUS   SOLLICITONS   UNE  VISITE. 

29,900  Manifesto  l/20s. 
25,050  My  Special  l/20s. 
13,050  Santiago  l/20s. 
7,500  El  Gondola  l/20s. 
4,000  Dessert  l/20s. 
7,450  Flor  de  Lavona  1  /20s . 
7,000  Havana  Seconds  l/20s . 
200  The  Emperor'  l/20s. 

5,050  Chancellor  l/40s. 
13,950  "        square  l/20s. 
10,500  "        rlat  '  l/20s. 350  Vasco.  l/20s. 

575  The  Alexandre  l/40s. 
800  Rose  de  Mayo  l/10s. 

7,600  Little  Tycoon  l/20s . 
300  Flor  del  Mundo  l/20s . 
950  Bravillo  l/20s 

1,850  LaTeberno  l/20s 
1,000  Melrose  l/10s 
1,000  LaHerschell  l/10s. 
100  LaHerschell  l/20s. 

1,300  La  Vega   l/10s. 
2,300  Montero  l/20s. 
1,900  La  Flor  de  Mondago  l/10s 
18,950  Frisco   l/20s. 

500  The  Monk  l/20s 
3,550  Sovereign  l/20s . 
9,100  EarlofMinto  l/20s. 
5,000  Flor  de  Bahama  l/10s . 
12,000  Belle  Canadienne  l/20s 
13,000  Standard  Coin   l/20s. 
26,000  Salvador  l/20s 
12,750  La  Pearl  de  Cuba   l/20s. 
4,000  La  Suprema  l/20s . 
2,000  Hector  Best  l/20s 
2,000  Mild  Havana  l/20s . 
6,000  Harbor  Lights,   l/20s. 
5,000  La  Melinda  1/20-s. 
5,775  Opera  Jewal  l/20s. 
4,000  Our  Dooley  l/20s. 
2,900  Espanos  1  /20s . 
4,700  Zembra  l/20s. 
5,000  LaRosina  l/20s. 
13,500  Admiral  l/20s. 

par  M 

$26.00 25.00 25.00 

25.00 25.00 
25.00 25.00 

27.50 

28.00 28.00 
28.00 

28.00 

2S.O0 
30.00 30.00 
30.00 

35.00 
35.00 

40.00 
40.00 40.00 
40.00 

50.00 50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
55  00 
60  00 
12.01) 12.00 

12.00 12.00 25.00 
27.50 
28.00 

28.00 
28.00 
28.00 28.00 

30.00 
30.00 
30.00 30.00 

300.000 

Une  Visite  Sollieitee. Nous  sommes  Vendeurs. 

Nous  donnons  des  esconiptes  speciaux  aux  prompts  aeheteurs. 
Ne  tardez  pas  a  donner  votre  commande,  car  la  demande  est  bonne. 
Eehantillons  founds  avec  plaisir. 

L.  CHAFTJT,  FILS  &  CIE., 

Importateurs  en  Gros  de  V1NS  ET  LIQUEURS, 

2,  4,  6  et  8,  Rue  de  Bresolles,         =         -         =  MONTREAL. 



42 LIQUEURS  ET  TABACS 

ces  prix  plus  eleves,  la  variete  ordinaire 
la  plus  dispendieuse  de  cigarettes  coute 
(moins  de  deux  pence  ipour  une  bolte  de 
dix,  et  les  cigarettes  les  moins  cheres 
se  vendent  en  detail  a  cinq  farthings 
pour  vingt.  Une  marque  speciale  conte- 
nant  moitie  'de  tabac  Stranger,  un  me- 

lange de  tabac  turc  et  de  tabac  japor.ais, 
coute  un  peu  moins  de  quatre  pence  par 
paquet  de  dix.  Le  tabac  coupe  se  vend 
de  un  shilling  a  deux  shillings  six  pence 
'la  livre  et  les  eigares  de  5  a  24  shillings 
le  cent. 

Les  autorites  japonaises  insistent  sur 
la  haute  qua  lite  de  leurs'  prod'uits  et  pro 
clament  bien  haut,  surtout  sur  les  -mar- 

ches etrangers,  leur  purete  et  leur  ex- 
cellence assurees  par  le  controle  du  gou- 

vernemer.t.  Franchement,  dit  un  auteur 

dans  "London  Mail*',  je  ne  vois  sur  quoi 
ces  pretentions  sont  fondaes,  si  mes  yeux 

ne  m'ont  ipas  trompe  quand  j'ai  visite 
les  manufactures  de  tabac;  on  emploie 
dans  ces  etablissements  des  methodes 

d'aromatisation  et  d'uti'lisatioii'  des  d<5- 
chets  qui  ne  peuvent  etre  justifiees  que 
par  des  marchair.  dises  inferieures  et  a 
bas  prix. 

Non  content  d'avoir  chasse  du  Japon 
les  'manufacturiers  etrangers,  le  gouver- 
nement  a  commence  a  les-  attaquer  au 
dehors.  Des  maisons  anglaises  et  ame- 
ricaines  font  un  grand  commerce  eiv 
Chine.  Le  gouvernement  japonais  a 
:.omme  des  agents  vendeurs  de  ses  pro- 

duits  dans  tout  l'Orient  et  n*a  epargne 
aucune  influence  politique  on  de  race 
pour  assurer  de  bons  resultats.  Le  com- 

merce d'exportation  a  ete  etendu  jusqu'a 
l'lnde  et  aux  Stiaits  Settlements,  des 
consignations  ont  ete  exipediees  en  Aus- 
tralie  et  en  Scandinavie,  et  le  gouverr.e- 
ment  japonais  a  meme  rintention.de  pla- 

cer ses  produits  sur  -le  marche  anglais. 
Pendant  'les  six  derniers  mois  de  1904, 
le  Japon  a  exports  pour  566.96'2  yen 
[$283,481]  de  tabac.  En  1905,  la  valeur 
de  ces  exportations  etait  de  3,145,131 
yen  [$1,572,565 1 ,  soit  une  augmentation 
de  plus  du  quintuple.  En  Chine,  le  com- 

merce a  quadruple. 
Le  succes  du  monopole,  au  point  de 

vue  financier,  ne  fait  pas  l'ombre  d'un 
doute.  Le  gouvernement  emploie  de  plus 
en  plus  de  tabac  indigene,  a  l'exclusion 
du  tabac  turc  et  du  tabac  americain.  II 
manufacture  maintenant  sa  ipropre  ma 
chinerie  pour  eviter  de  faire  des  achats 
a  ■I'etrangei'. 

Le  mor.opo'le  a  rapporte  a  l'etat  des 
profits  bien  superieurs  a  ceux  qui  etaient 
prevus.  Les  profits  nets  pour  la  premie- 

re annee  ont  de  '27,500,000  yen  [$18,T50,- 
CXM)].  L'annee  derniere,  lis  ont  ete  en- 

core plus  eleves. 

Le  merite  est  une  grande  chose;  mais 
de  deux  magasins  de  merite  egal,  celui 
qui  fait  la  meilleure  publicite  fera  le 

plus   d'affaires.  |  Washington  Star]. 

LES  CLIENTS  MECONTENTS 

La  maniere  de  traiter  un  client  qui  a 
une  plainte  a  faire  est  un  probleme 

qu'ont  toujours  'a  resoudre  les  vendeurs 
dans  toutes  les  lignes  et  peu  d'entre  eux 
relativement  possedent  l'art  d'apaiser  le 
plaignant,  de  le  satisfaire  et,  en  meme 
temps,  de  defendre  leur  maison  de  com- 

merce contre  des  demandes  deloyales,  dit 

W.  H.  Wade  dans  "'Salesmanship." 
Cela  demande  autant  de  tact  que  la 

vente  des  marchandises. 

Dans  nombre  de  cas,  on  peut  mettre 
a  profit  une  plainte  faite  par  un  client 

mecontent,  pourvu  que  l'homme  qui  por- 
te  plainte  soit  sincere,  mais  se  trompe. 

Le  vendeur  devrait  prendre  une  atti- 
tude conservatrice  jusqu'a  ce  qu'il  ait 

examine  entierement  ce  qui  a  donne  lieu 
a  la  plainte.  S'il  commence  immediate- 
ment  a  assurer  au  client  qu'il  a  du  se 
tromper,  celui-ci,  qui-  se  sent  sur  de  n'a- 
voir  pas  fait  d'erreur,  considere  qu'une 
insulte  a  son  intelligence  est  ajoutee  au 

tort  qui  lui  a  ete  fait  ou  qu'il  croit  lui 
avoir  ete  fait.  Deja  fache,  il  devient 
obstine  et  plus  exigeant  dans  ses  deman- 

des pour  obtenir  une  reparation.  Dans 
ces  circonstances,  si  le  vendeur  ne  peut 
pas  promettre  de  satisfaire  a  toute  de- 

mande raisonnable,  il  perdra  probable- 
ment  une  partie  du  patronage  de  son 
client  ou  meme  ce  patronage  tout  en- tier. 

Dans  les  cas  ou  le  tort  cause  a  un 
client  est  purement  imaginaire,  ou  bien 
quand  le  sujet  de  plainte  est  invente 
par  le  client  desirant  se  debarrasser  des 
marchandises — et  ces  cas  sont  plus  nom- 
breux  que  les  autrcs — le  vendeur  de- 

vrait prendre  resolument  le  parti  de  sa 
maison. 

C'est  d'une  pauvre  politique  que  d'ac- 
quiescer  aux  plaintes  d'un  client,  quand 
ses  plaintes  ne  sont  pas  fondees,  sim- 
plement  par  crainte  de  l'offenser  et  de 
perdre  sa  clientele. 

Si  le  client  a  fait  une  erreur,  il  s'en 
apercevra  tot  ou  tard;  quand  l'affaire 
sera  passee,  le  vendeur  sera  a  meme  de 
demontrer  le  fait.  Le  client  alors  sera 
force  de  respecter  le  vendeur  en  raison 

de  l'attitude  qu'il  a  prise  et,  d'habitude, 
sera  pret  a  reprendre  ses  relations  d'af- 

faires sur  une2  basse  plus  importante 
qu'auparavant. 

Mais  si  le  vendeur  par  faiblesse  prend 
la  part  du  client,  croyant  ainsi  faire 

preuve  de  politesse,  il  s'expose  aux  cri- 
tiques de  sa  maison  et  de  son  client;  car 

lorsque  ce  dernier  s'apercevra  plus  tard, 
comn:e  cela  arrivera  presque  a  coup  sur, 
que  sa  reclamation  n'etait  pas  juste,  il  se 
rendra  compte  que  le  vendeur  est  un  etre 
laible  et  que  la  maison  qu'il  represente 
est  mal  artministree. 

La  maniere  dont  certains  vendeurs  ad- 
mettent  que  le  client  doit  toujours  avoir 
raison  et  le  marchand  toujours  tort  est 

un  indice  soit  de  leur  loyaute,  soit  de  leur 
jugement  en  fait  de  commerce. 

LES    PREMIERES   PIPES  ANGLAISES 

Quand  le  tabac  fut  introduit  en  Amgle- 
terre — probablement  en  1586  par  Ralph 

Lane,  premier  gouverneur  de  la  Virgi- 
nie,  et  par  Sir  Francis  Drake — c'etait  un article  vraiment  dispendieux.  Trois  ans 

apres  son  introduction,  d'apres  M.  Mac- 
artney dans  le  "Connoisseur",  ow  le  ve:i- 

dait  a  3  shillings  1'once,  et  a  cette  epa- 
que,  le  shilling  avait  a  peu  pres  six  fois 

la  puissance  d'achat  qu'il  possede  main- 
tenant.  En  1626,  on  payait  cinq  shilling's 
pour  une  demi-livre  de  tabac.  Les  pre- 

mieres pipes  anglaises  etaient,  en  conse- 
quence, petites,  contenant  a  peine  plus 

de  tabac  que  les  curieuses  petites  pipes 
dont  les  Japonais  se  servent  encore  de 
nos  jours.  Les  premieres  pipes  em- 

ployees par  la  classe  la  plus  pauvre 
etaient  faites  de  coquilles  de  noix;  cette 
matiere  fut  bientot  remplacee  par  H 
terre. 

Les  personnes  de  "quailite"  avaient  des 
pipes  en  argent;  en  effet  Sir  Walter  Ra- 

leigh qui,  dit-on,  fuma  une  pipe  un  pen 
avant  de  monter  sur  1'echauffaud,  crea 
un  scaodale  considerable  quelques  annees 
auparavant,  en  fumant  dans  une  pipe  en 

argent,  alors  qu'il  assistait  a  l'executior. 
de  son  ami,  le  comte  d'Essex.  II  exista, 
dans  la  collection  Wallace,  une  pipe  qui 

a  appartenu,  dit-on,  a  Sir  Walter  Raleigh 
et,  bien  que  cela  ne  soit  guere  probable, 

on  peut  voir,  d'apres  cette  pipe,  quelle 
etait  la  dimension  des  premieres  pipes 
ar.glaises. 

L'ENTHOUSIASME     DANS     LES  AN- NOUNCES 

L'enthousiasme  est  la  vie  du  commer- 
ce, c'est  aussi  le  soufle  qui  donaie  de  la 

vie  aux  annonces.  II  faut  toujours  ap- 
plaudir  a  un  enthousiasme  de  bon  aloi, 

non  pas  a  ces  transports  violents  d' hom- 
ines qui  s'imaginent  vainement  connai- 

tre  tout,  mais  a  cet  enthousiasme  bas5 
sur  la  confiance  aux  marchandises  et  la 
corjfiance  aux  personnes  aptes  a  faire 
mouvoir  les  marchandises. 

L'enthousiasme  dans  la  publicite  si- 
gnifie  precisement  la  meme  chose  et  son 
influence  se  fait  sentir  dans  le  monde 

entier.  L'annonceur  timide  ne  reussit 

jamais,  celui  qui  s'essaye  remssit  quel- 
quefois,  mais  l'annonceur  veritablement 
e:lthousiaste  atteint  siirement  le  but  de 
son  ambition. 

C'est  la  connaissance  des  hommes  et 
des  choses,  soutenue  par  un  enthousias- 

me de  bon  aloi,  qui  fait  le  succes  de  l'an- 
nonceur. 
Un  tel  enthousiasme  a  quelque  chose 

de  contagieux  et  donne  aux  annonces  i: 
certain  caractere  qui  convainc  ceux  q  yi 
les  lisent. 

Une  annonce  reellement    bien  fai'e 
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4:; n'est  jamais  perdue.  Sis  rfisultats  im- 
mediats  peuvent  vou»  desappoiuter 
<|tielquefois,  mais  son  influence  ne  s'ar ret  era  pas  simplement  ;\  la  conclusion 

ties  affaires  d'une  semaine.  Le  dcv  • 
loppemenl  continu  flu  commerce  d'un 
magasin  peut  etre  attribue  en  grande 
partie  k  une  publicite  bien  comprise  qui 
a  semiblS,  pendant  uni  certain  temps, 

manquer  so:.1  but.  L'annonce  faite  habi- 
lement,  conivaincante,  n'est  pas  oubliSe, 
meme  si  elle  ne  produil  pas  d'effets  im- 
mediats. 

L' IMPORTANCE    D'UN  SYSTEME 

Vous  pouvez  eviter  la  routine;  mais 

si  vous  n'en  mettez  pas  une  certaine 
quantite  dans  vos  affaires  sous  forme 

de  systeme,  vous  aurez  bientot  l'occa- 
sion  d'etre  desappointe. 
Aucune  affaire  ne  peut  reussir  sans 

systeme.  Certains  marchands  echouent 

parce  qu'ils  poussent  leur  systeme  a 
l'extreme.  'Un  probleme  tres  difficile  S 
resoudre  consiste  a  adopter  un  juste  m;- 
lieu.  Chaque  commerce  doit  avoir  un 
systeme  qui  lui  soit  propre  et  doit  etre 
administre  en  consequence.  II  ne  faut 
pas  negliger  les  details.  lis  represented 
la  base  de  tous  les  systemes.  Une  partie 

Cjuelconque  de  votre  systeme  doit  s'ap- 
pliquer  a  la  solution  des  cas  imprevus. 
Chaque  transaction  signifie  une  mise  a 

l'epreuve  d'une  certaine  partie  de  votre 
systeme,  et  l'execution  bien  faite  ou  mal 
faite  de  la  transaction  decide  de  la.va- 

leur  de  ce  systeme.  Chaque  fois  qu'il 
se  presente  de  nouvelles  conditions  qu.? 

votre  systeme  n'a  pas  prevues,  injectez 
plus  de  systeme  dans  vos  affaires.  Ne 
permettez  pas  que  ces  conditions  se  pre- 
sentent  une  seconde  fois  sans  que  vous 
y  ayez  pourvu. 
Un  systeme  convenablement  organise 

vise  a  alleger  les  devoirs  du  gerant  de 

telle  sorte  qu'il  ne  soit  pas  necessaire  de 
le  consulter  au  sujet  de  details  insignifi- 
ants.  Chaque  employe  a  qui  une  certaine 
partie  des  affaires  est  confiee  doit  a  sou 
tour  divider  son  travail  de  maniere  a 

n'etre  pas  accable  par  un  labeur  non  ne- 
cessaire. Chacun  doit  avoir  sa  partie  et 

jouer  son  role. 
Quand  les  conditions  des  affaires  ne- 

cessitent  un  travail  supplementaire  ou 
surcharge.: t  un  departement,  creez  un 
nouveau  departement,  si  necessaire,  ou 
divisez  le  travail  de  maniere  a  eliminer 

1c  mal.  De  meme,  il  peut  arriver  qu''I 
n'y  ait  pas  assez  de  travail  pour  occupy 
tous  les  departements.  Dans  ce  cas  re- 
unissez  plusieurs  departements  en  uu 

seul.  'Un  systeme  bien  reglemente  n'ad- 
met  pas  que  des  employes  restent  inoc- 
cupes.  II  y  a  toujours  quelque  travail  a 
faire,  au  bureau,  dans  la  manufacture 
ou  dans  le  magasin. 

Le  proprietaire  d'un  certain  etabliss.j- 
ment  remarquant  un  jour  un  commis  in- 

occupe,  lui  demanda  ce  qu'il  Caisait.  "Je 
reflechis",  repondit  celul-cl.  "Nous  ne 
vous  employons  pas  uniquement  pour  r%- 
l'lechir",  dit  le  marchand;  "trouvez  a  oc- 
cuper   vos   mains   aussi    bien    que  voir- 
esprit".   L'homme  ou  la  femme  qui  tra; 
vaille  sa'i'.s  ]>enser  ou  qui  pease  sans  Ira 
vailler,  ne  devrait  pas  trouver  place  dan.-, 
votre  etablissemeut.    Un   employe  doit 
faire  les  deux. 

La  vente  d'un  sac  de  cafe  demande  au 
tant  de  reflexion  que  le  travail  d' in 
"typewriter".  Toutes  les  operations  com- 
merciales  demandent  une  certaine  pro 
portion  de  travail  et  de  reflexion.  \U\ 
peu  plus  de  reflexion  peut  dimihuer  votre 
labeur — un  pen  plus  de  travail  manuel 
peut  degager  votre  esprit.  Votre  syste- 

me doit  decider  de  la  proportion  a  em- 
ployer dans  chaque  occasion. 

L'homme  qui  tolere  le  gas.pillage  da 
temps  ou  du  travail  neglige  une  partie 
des  plus  importantes  de  son  systeme. 
Le  succes  financier  de  nos  grands  eta 

blissements  d'empaquetage  est.  base  sur 
un  principe  unique — 1'utilisation  de  cha- 

que parcelie  de  matiere  premiere. 
Toutes  les  grandes  fortunes  ont  pour 

base  le  systeme.  Le  systeme  est  la  loi 
qui  regit  votre  commerce.  La  prosperity 
ou  1'insucces  de  vos  affaires  dependent 
du  systeme.  C'est  a  vous  a  souder  en- 

semble tous  les  anneaux  de  ce  systeme 
pour  en  empecher  la  destruction.  Uu 
anneau  faible  cause  un  effort  inutile  sur 

tous  les  autres,  ceux-ci  a  leur  tour  \f- 
faiblissent  le  tout. 
Encouragez  vos  employes  a  vous  aider 

a  perfectionner  votre  systeme  et  recom- 
pensez-les  des  suggestions  acceptables 
qu'ils  peuvent  vous  faire. 
Un  des  plus  grands  etablissements  de 

detail  au  monde  offre  continue'llement  un 
dollar  pour  chaque  suggestion  qu'il  ac- 
cepte  de  ses  employes  et  son  commerce 
est  reconnu  comme  le  mieux  systema- 

tise qui  existe. 

LES      JOURNAUX      DU  COMMERCE 
DES  TABACS 

Le  "  Trade  Press  List ".  de  Boston, 
donne  une  nomenclature  des  journaux 
commerciaux  classifies  sous  la  rubrique 

"  Cigars  et  Tabacs  ".  La  liste  comprend 
43  noms. 

Les  43  journaux  consacres  au  commer- 
ce du  Tabac  sous  toutes  ses  formes  se 

repartissent  ainsi  par  pays: 
Etats-Unis   12 
Grande-Bretagne    ...  6 
Ailemagne   8 
Hollande   4 
Canada    2 
Cuba   .     ......  2 
Japon   2 
Rep. -Argentine    ...  1 
Australie    1 
Belgique   1 
France    1 
Italie   1 
Espagne    1 
Suisse   1 

LES  ESCOMPTES 

Combien  de  marchands  se  rendeut-lli 

compte  de  la  valeur  qu'ont  pour  eux  leo 
escomptes  qu'ils  peuvent  obtenir  sur 
leurs  achats?  Ces  escomptes  peusent 

l)eut-etre  n'etre  pas  considerables  BUI' 
chaque  achat,  mais,  a  la  fin  de  1'annee, 
ils  represented  une  torte  somme  d'ar- 
gent  qui  vaut  la  peine  qu'on  l'empoche. 
En  outre  de  l'avantage  qu'il  y  a  a  obte- 

nir ces  escomptes,  le  prompt  paiement 
de  vos  factures  vous  place  sur  un  bon 
pied  vis-a-vis  du  marchand  de  gros  et,  si 
jamais  vous  avez  besoin  de  credit,  il  ne 

vous  sera  pas  difficile  de  l'obtenir;  d'au- 
tre  part,  si  vous  avez  l'habitude  de  lait;- 
ser  vos  comptes  courir  aussi  longtemps 
que  possible,  cela  ne  parle  pas  en  faveur 
de  votre  comprehension  des  affaires  ou 

de  votre  prosperity  financiere,  dit  "St. 
Paul  Trade  Journal". Payez  toujours  vos  comptes  aussitot 
que  possible.  II  vaut  mieux  acheter  une 
plus  petite  quantite  de  marchandises  a 
la  fpis  et  payer  comptant  en  profitaut 
ainsi  d'un  escompte,  que  d'en  acheter 
une  grande  quantite  a  credit.  Le  mar- 

chand qui  obtient  des  escomptes  sur  ses 
achats  peut  vendre  a  meilleur  marche  et 

en  consequence  faire  plus  d'affaires  que 
celui  qui  laisse  courir  son  compte  aussi 

longtemps  qu'il  peut  et  perd  l'escompte. 
Les  marchands  de  gros  offrent  des  es- 

comptes tres  attrayants  pour  que  leurs 
factures  soient  payees  promptement,  et 
les  detailleurs  ne  devraient  jamais  lais- 
ser  echapper  les  occasions  qui  leur  sont 
offertes,  si  possible.  Voici  un  bon  argu- 

ment a  employer  vis-a-vis  de  vos  clients 
quand  vous  essayez  de  faire  des  affaires 
strictement  au  comptant.  Dites-leur  que 
s'ils  paient  comptant  pour  leurs  achats, 
vous  pourrez  en  faire  autant,  ce  qui  vous 
permettra  d'obtenir  un  escompte  et  di 
vendre  a  meilleur  marche.  Faites  appel 
a  leur  sens  des  affaires;  ils  se  rendront 
compte  de  la  justesse  de  votre  raisonne- 
ment,  et  vous  n'aurez  pas  autant  de  if- 
ficulte  a  etablir  votre  commerce  sur  une 
base  de  paiement  au  comptant. 

L'AVANTAGE    DE    L'AM  ABI  LITE 

Un  jeune  honxme  employe  au  departe- 
ment  des  cravates  de  la  maison  Marshal 

Field  &  Co.,  et  qui  n'etait  que  depuis 
peu  de  temps  dans  cet  etablissement,  sev- 
vait  un  jour  un  client  qui  semblait  ex- 
cessivement  difficile  a  satisfaire.  L'a- 
cheteur,  un  beau  vieillard,  tournait  et  re- 
tournait  les  cravates  et  semblait  desirer 
une  nuance  et  un  genre  quelconques, 
sauf  ce  qui  etait  offer t  a  son  approbation. 
Le  vendeur  etalait  patiemment  umi  asso .- 
timent  varie  de  marchandises,  noua.nt 
adroitement  les  cravates  et  les  momtrant 

pour  faire  ressortir  1'effet  et  le  brillant 
du  satin  ou  de  la  soie,  cherchant  dans 
les  boites  Jes  nuances  desirees;  et,  mal- 
gr6  les  manieres  quelque  peu  critiques 
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du  client,  en  un  aucun  moment  le  sourir? 

ne  quitta  son  visage,  jamais  il  n'eut  nn 
m ouve men t  de  mauvaise  humeur.  A  la 

fin,  I'acheteur  choisit  une  demi-douzaine 
de  cravates  et  le  commis.  crayon  a  l.i 
main,  lui  posa  la  question  liabituella : 

"Comptant  on  a  credit?" 
"A  credit",  repliqua  1'homme  aux  che- 

veux  gris. 

"Votre  nom,  s'il  vous  plait?" 
"Marshall  Field'. 
Le  nouveau  vendeur  fut  saisi  d'etonnu- 

ment,  et  il  <me  salt  probablement  pas  au- 
jourd'hui  que  l'avancement  qu'il  eut  dans 
>la  suite  est  du  a  sa  politesse  et  a  ses 
efforts  patients  pour  servlr  son  patron 
et  satisfaire  son  client,  lesquels,  dans  ce 

cas,  ne  faisaient,  Men  entendu,  qu'uue 
seule  et  meme  personne. 

Nous  aippelons  l'attention  de  nos  lec- teurs  sur  les  cigares  fabriques  par  la 
Sherbrooke  Cigar  Co.,  Ltd.  On  trouve 
du  reste  les  excellents  cigares'  Royal 
Sport,  ligne  a  It1  cts,  le  "Hogen  Mogen". 
ligne  a  5  cts.  chez  tous  'les  meilleurs 
hoteliers  et  tobacconistes  de  notre  Pro- 
vince. 

M.  J.  Denis  Gauthier,  qui  represente 
la  Sherbrooke  Cigar  Co.,  Ltd.,  dans  les 
districts  de  la  Saskatchewan  et  de 
Prince  Albert  rapporte  des  ventes  tou- 
jours  croissantes  dans  les  cigares  "Royal 
Sport"  et  "Hogen-Mogen". 

MM.  L.  Chaput,  Fils  et  Cie  vien.nent  de 
se  rendre  acquereurs  d'un  lot  de  250,000 cigares  provenant  de  la  liquidation  de  !a 
Jos.  Tasse  Co.,  Ltd. 

Ces  cigares  sont  de  qualite  superieure 
et  en.  parfait  etat.  II  y  a  la  une  superbe 
occasion  pour  les  epiciers  de  se  procurer 
a  des  prix  tres  avantageux,  des  cigares 
des  marques  bien  connues  "Frisco",  "Ear! 
of  Minto",  "Flor  de  Mendega",  etc.,  etc. 

PERSONNEL 

— M.  H.  A.  Clark,  represer.tant  la  Sher- 
hrooke  Cigar  Co.,  Ltd.,  voyage  actuelle- 
ment  dans  les  Cantons  de  l'Est  ainsi  que 
dans  la  Vallee  de  1'Ottawa. 

REVUE  GENERALE 

Durant  son  recent  voyage  a  Sherbroo- 
ke, le  representant  de  "Liqueurs  et  Ta- 

bacs"  a  eu  I'avantage  de  recontrer  M. 
M.  Darche,  le  gerant  et  M.  W.  J.  McMa- 
nus,  le  secretaire  de  la  Sherbrooke  Cigar 
Co.,  Limited. 

Ces  messieurs  se  sont  declares  tres  sa- 
tisfaits  de  la  situation  actuelle.  La  vente 
de  leurs  cigares  a  augmente  de  la  fagon 
la  plus  satisfaisante,  non  seulement  dans 
•la  Province  de  Quebec  et  les  Provinces 
Maritimes,  mais  encore  dans  l'Ontario  et 
dans  le  Nord-Ouest,  ce  qui  fait  que  les 
oigares  "Royal  Sport"  et  "Hogen-Mo- 

gen" sont  ceux  des  marques  les  plus  po- 
pulates que  Ton  puisse  trouver  dans 

toute  1'etend'iie  du  Dominion. 

LECON   DONNEE  A  UN  CHEF  D'ETA- BLISSEMENT 

"  Travaillez  avec  ardeur  et  ne  soyoz 
pas  nerveux",  telle  fut  la  derniere  recom 
maudation  de  mon  patron,  lorsque  je  par 
tis  pour  mon  premier  voyage  en  quality 
de  voyageur  de  commerce,  raconte  un 
commis  voyageur  dans  un  journal  ameri- 
cain.  Mon  premier  objectif  etait  De- 

troit; arrive  la,  j'en  parcourus  les  rues 
le  lendemain  matin  et  travail  lai  jusqu'au 
soir,  mais  je  n'obtins  qu'une  commande 
d'un  char  pour  le  travail  de  ma  journee. 

La  deuxieme  journee  tirait  a  sa  fin. 

quand  j'ouvris  la  porte  de  la  salle  de  re 
ception  d'un  des  plus  grands  etablisse- 
mer.ts  de  la  ville.  Personne  n'etait  la 
et  je  me  tenais  tantot  sur  un  pied,  tan- 
tot  sur  l'autre,  redoutant  une  entrevue 
avec  des  gens  que  craignaient  tous  nos 

commis  voyageurs.  La  porte  s'ouvrit,  un 
homme  de  six  pieds  prit  ma  oarte  et 
m'examLna  de  la  tete  aux  pieds. 

"Je  desirerais  voir  M.  Smith  ou  son 

gerant",  dis-je. 
"lis  sont  trop  occupes  pour  vous  rece- 

voir",  et  il  se  tourna  pour  ouvrir  la  porte. 
Je  commencais  a  me  desesperer. 

"Et  son  commis  principal,  est-il  aussi 

trop  occupe?" "Qui!"  vocifera-t-il".  lis  sor.t  tous  trop 

occupes;  nous  n'avons  besoin  de  rien". 
Alors,  sur  un  ton  tout  aussi  eleve  que 

oelui  quil  avait  pris,  je  lui  repondis: 
"Monsieur,  je  ne  sals  pas  qui  voiis 

etes,  ni  quelle  position  vous  pouvez  avoir 
dans  cette  compagnie;  mais  je  crois  que, 

si  M.  Smith  savait  qu'il  a  a  son  emploi 
un  homme  de  votre  calibre,  il  vous  con- 
gedierait;  car  je  le  crois  trop  homme 

d'affaires  pour  ne  pas  ecouter  toute  pro- 
position qui  peut  lui  etre  faite". 

Un  vague  sourire  voltigea  sur  ses  15- 
vres,  et  il  me  repondit: 

"Entrez;   je  suis  M.  Smith". 
Je  lui  vendis  vingt-cinq  chars  et  ga- 

gnai  son  amitie.  Plus  tard,  Smith  et  moi 
avons  sou  vent  ri  de  la  legon  que  je  lui 
avais  donnee. 

N'IMITEZ  PAS    L'ECRITURE  DES 
AUTRES 

Un  correspondant  du  "  Denver  News  ' 
raconte  comment  il  a  ete  congedie  d'uiii 
position,  pour  une  chose  qu'il  conside- rait  comme  un  devoir  et  non  comme  une 

faute,  et  comment  ie  patron  n'etait  pas 
a  blamer  pour  cela: 

"J'etais  le  premier  commis  du  surinten- 
dant  dans  un  grand  etablissement  manu- 

facturier  et,  en  cette  qualite,  j'avais  sou- 
vent  l'occasion  de  signer  du  nom  de  mon 
patron  des  lettres  et  autres  papiers,  mais 

non  pas  des  cheques.  Mon  ecriture  etait* 
semblable  a  celle  de  mon  patron,  man 
pouvait  etre  distinguee  de  la  sienne.  In 
consciemment,  toutefois,  mon  ecritura 
vint  a  ressembler  a  la  sienne  de  plus  en 

plus,  et  j'eus  l'idee  de  perfectionner  cetta 
similitude  de  nos  deux  ecritures  ;  en 
signant  des  leltres  de  son  nom,  je  fai- 
sais  la  signature  aussi  semblable  que 
possible  a  la  sienne.  La  seule  pensee  qu> 
j'avais  en  faisant  cela  etait  que  mon  pa 
tron  me  complimenterait  de  mon  habile 
te.  J'eus  bientot  l'occasion  de  penser  dif 
teremment. 

"Un  jour,  tard  dans  l'apres-midi.  je  si- 
gnai  une  lettre  importante  que  mon  pa 
tron  avait  dictee  et  avait  placee  sur  son 
bureau,  pour  etre  examinee  par  lui  ;n 

lendemain  matin.  Apres  qu'il  1'eut  exa 
minee,  il  pressa  deux  fois  le  bouton  de 

la  sonnette  et  j'entrai  dans  son  bureau 
"Avez-vous  signe  cette  lettre?  dit-il,  ou 
est-ce  moi  qui  l'ai  signee?"  Je  repondit 
avec  un  certain  sentiment  d'orgueil  que 
c'etait  moi  qui  l'avais  signee.  "C'est  bou, 
repondit-il,  je  ne  desire  pas  avoir  a  moi 

emploi  quelqu'un  qui  imite  si  bien  ma  si- 
gnature que  je  ne  puisse  pas  savoir  qui 

l'a  faite." 
"Mon  patron  me  donna  une  excellente 

lettre  de  recommandation  et  m'aida  de 
toutes  fagons  a  me  trouver  une  autre  si 

tuation.  A  cette  epoque,  je  pensais  qu'il 
m'avait  traite  injustement,  mais  j'ai  vu 
depuis  qu'il  avait  eu  raison.  Son  nom 
sur  un  cheque  ou  sur  un  titre  etait  boii 
pour  des  milliers  de  dollars.  A  cetti 

epoque.  je  n'avais  aucune  idee  de  mai 
faire,  mais  la  nature  humaine  est  faible 
et  je  pense  maintenant  que  mon  patron 
a  bien  fait  d'eloigner  ce  qui  aurait  pi 
etre  une  tentation  pour  moi  et  une  perte 
pour  lui.  II  est  maintenant  un  de  mes 

meilleurs  amis." 
CE  QU'IL  FAUT  LIRE 

Au  lieu  de  lire  a  Texces  des  ecrits  de 

peu  de  valeur,  le  marchand  devrait 
adopter  un  non  journal  consacre  aux  in- 
terets  de  son  commerce,  un  journal1  qui 
lui  vienne  en  aide,  qui  le  renseigr.ie,  qui 
le  guide,  qui  soit  pour  lui  un  philosophe 

et  un  ami.  Quand  vous  avez  pris  l'ha- bitude  de  lire  un  journal  de  ce  genre, 

vous  n'avez  auoun  desir  d'en  lire  d'au- 
tres  a  nouvelles  sensationnelles;  vous 
avez  plutot  le  desir  de  lire  des  ecrits 
d'un  ordre  eleve — des  ecrits  qui  tendent 

a  former  des  hommes  d'affaires  d'un 
type  superieur — des  hommes  qui  font 
leur  marque  et  qui  semblent  eclipser 
leurs  voisins  moins  relflechis  et  qui  ne 
reussissent  jamais  a  rien. 

La  Grande-Bretagne  ne  produit  pas  de 
tabac,  mais  importe,  principalement  des 
Etats-Unis,  tout  le  tabac  dont  elle  a  be- 

soin. Les  droits  sont  tres  eleves,  le  taux 

par  livre  etant  cinq  fois  plus  fort  qu'aux 
Etats-Unis;  aussi,  bien  que  la  consomma- 
tion  par  tete  en  Grande-Bretagne  soit  re- 
lativement  faible,  1.95  contre  5.4  livres 
aux  Etats-Unis,  le  revenu  total  produ't 
par  le  tabac  est  presque  aussi  elev6  en 

Grande-Bretagne  qu'aux  Etats-Unis. 
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Marques  speciales  de  marchandises  dont  lee  maisons,  indiquees  en  caracteres  noirs,  ont  l'agence  on  la  representation  dl- 
recte  an  Canada,  ou  que  ces  maisons  manufactured  elles-memes.  —  Les  prlx  indiques  le  sont  d'apres  les  derniers renseignements  fournis  par  les  agents  ou  les  manufacturers. 

THE  AMERICAN   TOBACCO  CO.  OF 
CANADA 

Cigarettes.  Par  mille 
Richmond  Straith  Cut  No  1,  10s.  12.00 
Pet,  1/10   12.00 
Sweet  Caporal,  en  boites  de  10   8.50 
Athlete,  boites  de  10  ou  pqts  10s  8.50 
Old  Judge,  en  boites  de  10s   8.50 
Majestic,  20s   8.26 
New  Light,  [tout  tabac]  10s   8.50 
Sub  Rosa  [tout  talbaic]   ..  8.60 
Derby  en  pqts  de  6  [600]  3.93;  10s  6.55 
Old  Gold,  6;'  (600)  3.78;  l/10s   6.30 
Prince,  7,  [700]  4.02;  10s   5.75 
Sweet  Sixteen,  pqts,  7s,  4.02;  10s.  5.75 
Murad,  Turques,     bouts     en  pa-     '  . pier   12.00 
Mogul,  Turques,  bouts  en  papier 

ou  en  liege   12.00 
Mogul  Magnums,  bouts  en  papier.  16.00 
Dardanelles  [Turques]  bouts  en 

papier  12.25,  en  liege  ou  argent.  12.50 
Yildiz  [Turques]  Bouts  en  or,  10s.  15.00 
Yildiz  Magnums,  Bouts  em  papier, 

en.  liege  ou  en  or,  10b.  et  lOOis.  20.00 
Virginia  Brights,  bte  de  600,  3.50  .  5.83 
High  Admiral,  10s   7.00 
Gloria,  7s  [700]  4.02;  10s   5.75 
Guinea  Gold   12.00 
Otto  de  Rose,  10s   12.50 
Tabacs  a  cigarettes.  La  lb. 

B-  C.  No  1,  pqts,  1/12,  btes  5  lbs..  1.00 
Puritan,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs..  ..  1.00 
Athlete,  'boites  ou  paquets,  l/12s, 

boites  5  lb's  90 Derby,  en  tins,  %s   .95 
Vanity  Fair,  pqts,  l/8s,  btes  5  lbs.  1.20 
SuJltana,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs...  1.00 

%  &  1  lb,  pqts,  btes  5  lbs.  .96 
Gloria,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs..  ..  1.00 
Southern   Straight   Cut,  paquets, 

l/12s,  btes  5  lbs  85 
Old  Judge,  pqts,  l/9s,  btes  5  lbs.  1.45 
Sweet  Caporal,  pqts-  l/13s,  btes  2 lbs   1.15 
Houde's  Straight  Cut  No  1,  pqts, l/12s,  boites  5  lbs   1.00 
Dufferin,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs..  1.00 
Le  Caporal,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs  1.00 
Harem  [Turque],  pqts,  l/16s,  btes 

5  lbs   1.35 
Kiosk  [Turque],  paquets,  1/16..  ..  1.92 

Tabacs  coupes  a  fumer. 
Old  Chum  —  La  lb. 
En  tins,  l/6s   1.00 
En  tins,  %  lb  85 
En  tins,  1  lb...  .-  85 
Pqts,  l/10s,  btes  5  lbs  85 
En  sacs,  l/5s,  btes  5  lbs  97 

Puritan  Cut  Plug  — 
Pqts,  1/lls,  boites  5  lbs  85 
En  tins,  %  et  %  lbs  85 
En  tins,  l/5s  93 
En  tins,  1  lb  83 

Full  Dress  — 
En  tins,  1/5  et  1/2  lbs  95 

Meerschaum  — 
Pqts,  l/10s,  btes  5  lbs   .82 
En  tins,  1/2  lb  84 
En  sacs  1/5  btes  5  lbs  .  .  .  .92 

Ritchie's  Smoking  Mixture. 
Pqts,  1/lOs,  boites  5  lbs  80 
En  tins,  1/4  lb  95 

Ritchie's  Cut  Plug  — 
Pqts,  l/16s  et  l/9s,  btes  5  lbs..  .71 

Cut  Cavendish  — 
Pqts,  l/10s,  boites  5  lbs  80 

Durham  — 
En  sacs,  l/12s,  btes  5  lbs   1.00 
En  sacs,  l/6s,  btes  5  Ibsi   1.00 

En  drums,  1  lb   1.00 
Virginity  —  drums,  1  lb   1.25 

Unique  — Pqts,  l/15s,  boites  5  lbs  65 
Pqts,  1  lb,  boites  5  lbs  61 
Pqts,  1/2  lb.,  boites  5  lbs  60 

Lord  Stanley  —  tins,  1/2  lb   1.05 
Hand  Cut  Virginia  —  tins,  1/4  lb..  1.00 
Duke's  Mixture  — 

Pqts,  1/10  lb,  cartoons  2  lb  82 
Perique  Mixture  — En  tins,  1  lb.  et  1/2  lb   1.15 
Athlete  Smoking  Mixture  — 

1/2  and  1/4  lb.  tins   1.35 
Pure  Perique  — 

1/4  &  1/2  lb.  tins  &  1  lb.  pcks.  1.75 
St.  Leger  —  1/2  &  1/4  lb.  tins  & 

1/10  sacs   1.20 

P.  X  X  X  — 1  lb.  tins  95 
1/2  lb.  tins   1.00 
1/5  tins   1.00 

Handy  Cut  Plug  — 
1/5  pouches,  5  lbs  boxes   .90 
1/2  lb.  jars  90 

Old  Virginia  — 1  lb.  tins  78 
1/2  lb.  tins  80 
1-16  &  1-9  pcks,  5  lb.  boxes  72 
1  lb.  &  %  lb.  pcks,  5  lb.  boxes..  .72 

Morning  Dew  Flake  Cut  — 
1-10  pcks,  5  lb.  boxes  82 
1-6  tins   1.00 
%  lb.  tins  94 
1-5  bags  88 

Blue  Star  — 1-12  pcks,  5  lb.  boxes  83 
Favorite  —  %  lb.  tins  69 
Champaign  Cut  Plug  — 

1-10  pcks,  5  lb.  boxes  80 
1-5  tins  ...  1.00 
Vi  lb.  tins  96 

Khaki  — 1-5  tins.   1.00 
y2  lb.  tins  96 
1-10  pcks,  5  lb.  boxes  80 

Red  Star  — 1-12  pcks,  5  lb.  boxes  83 
Sweet  Bouquet  — 
%  lb.  tins   1.36 
%  lb.  tins   1.25 

Maryland  — 1-12  pcks,  5  lb.  boxes  78 
V*  lb.  tins  78 

Gold  Star  — 1-10  pcks,  5  lb.  boxes  80 
M.  P.  [Perique  Mixture]. 

1-11  &  1-5  pcks,  5  lb.  boxes  88 
Houde's  Celebrated  Mixture  — 

1-8  tins   1.35 
Gold  Crest  Mixture  — 
%  &  V2  lb  tins   1.35 

Gold  Dust  — 1-10  bags,  5  lb.  boxes  88 
1-12  bags.  5  lb.  boxes  90 

A.  T.  C.  Mixture  a.  fumer  — 
En  tins,  1/4  lb  1.40 
En  tins,  1-8  lb  1.45 

Social  Mixture 
Pqts  1-10  btes  5  lbs  75 
En  tins,  1-2  lb  75 

Seal  of  North  Carolina  — 
En  tins  de  £  et  \  lbs   1.05 
En  sacs,  1-6  s,  btes  5  lbs   1.05 
1/12,  1/8  &  l/4s,  pqts,  btes  5  lbs  .95 

Old  Gold  — l/12s  et  l/8s,  pqts,  btes  5  lbs..  .95 
En  tins,  is   1.05 
Pqts,  %s,  btes  6  lbs  95 
En  jares.  }  lb   1.05 

Tabacs  Ogden  La  lb. 

Beeswing  — Tins  decorees,  Is   1.10 
%  lb.  tins,  4  lb.  cartoons.    .    .  1.15 
V4,  lb.  tins,  4  lb.  cartoons    .     .  1.18 
1-8  pcks.  1  lb.  cartoons    .    .  .  1.18 
1-16  pcks.  1  lb.  cartoons.  .  .  L&q 

Ogden's  Navy  Mixture  — 
1-8  &  1-4  lb.  tins,  5  lb.  cartoons.  1.26 

Turret  Navy  Cut  — 
V4.  lb.  tins,  5  lb.  cartoons. 'Mild   1.36 

Medium   J.-.iu! 
Full   1.22 

1-8  lb.  tins,  5  lb.  cartoons, 
Mild    1.40 
Medium     .     ...  1.26 
Full   1.26 

1-16  lb.  tins,  5  lb.  cartoons. 
Mild    1.50 
Medium   1.32 
Full   1.32 

Tabacs  americains  a  fumer  La  lb. 
Pride  of  Virginia  — 

1-10  lb.  tins,  2  1-2  lb.  cartoons  .  1.30 
Old  English  Curve  Cut  — 

1-10  lb.  tins,  2  1-2  lb.  cartoons.  135 
Bull  Durham  — 1-10  sacs,  1-25;  1-16  sacs,  in  5  lb. 
cartoons   1  25 

A.  T.  C.  Navy  Cut  — 
1-5  lb.  tins,  2  lb.  cartoons  
[Mild  Medium  or  Full  Strength]  1  32 

Duke's  Mixture  — 
1-10  bags,  5  lbs.  cartoons  .  .  1.U8 

Richmond  Gem  Curly  Cut  — 
1-8  pcks.,  5  lbs.  cartoons   ....  1.43 
1-4  pcks.,  2  lbs.  cartoons  .  .  .  1.60 

Veteran  — 
1-6  pcks.,  5  lb.  cartoons   1.05 

Honest  — 1-10  pcks.,  5  lb.  cartoons   1.15 

Ivanhoe  — 1-10  pcks.,  5  lb.  cartoons   1.15 
Rose  Leaf  [Fine  Cut  Chewing]  — 

1  lb.  pcks.,  5  lb.  drums    .     .  .  1.22 
Tabacs  americains  a  chiquer  plugs 

Battle  Ax  —  12  lbs  caddies    .  .  .86 
Piper  Heidsieck — 10  lbs   caddies  1.20 
Piper  Heidsieck— 7   lbs.   caddies.  1.15 
Horseshoe  —  12  lbs.  caddies    .  .  .99 
THE  EMPIRE  TOBACCO  COMPANY. 
Tabacs  a  chiquer. 

Bobs,  6s,  cadis  20  lbs.,  }  cads  12 
lbs   45 

Bobs,  12s,  buttsi,  24  lbs,  4  butts,  12 
lbs   45 

Bobs,  10  oz.  bars,  6*  cutis  to  lb,  \ 
butts,  10  lbs   45 

Currency,  12  oz.  bars,  12  cuts  to 
lb,  butts,  24  lbs,  %  butt®,  12  lbs,  46 

Currency  Navy,  2x4,  6*s  to  lb,  \ 
butts,  11  lbs   46 

Currency  Navy,  12  to  lb,  \  cads, 
12  lbs   46 

Old  Fox,  12s,  butts  24  lbs,  \  butts 
12  lbs   48 

Pay  Roll,  10 f  oz.  bars,  5  cuts  to 
the  bar,  1\  cuts  to  lb,  butts  20 
lbs   56 

Pay  Rol,  2  x8,  7  to  lib,  22  lbs. 
cads  &  12  lbs  *  cads   56 

Pay  Roll,  6§  oz.  bars,  [thin].  7* 
spaces  to  the  lb.  boxes,  5  lbs..  56 
Stag   45 

Tabacs  a  fumer. 
Empire,  3s.,  5s.,  10s   36 
Rosebud,  11*  oz.  bars,  7  cuts  to  lb 

butts,  20  lbs.,  boxes,  5  ibs   51 
Amber,  8s,  and  3s   60 
Ivy,  11-2  x  4,  7s,  17  lbs,  butts..  ..  50 
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Ivy,  1 1-2  x  4,  7s,  8 1-2 lbs.  1-2 50 
Hudson,  &s  cads,  20  lbs. 53 
Pacific,  8s  cads,  20  lbs. 

53 
JOSEPH  COTE, QUEBEC. 

Cigares Le  mille 
Three  Little  Champions 

1/  5.... 
12.50 

Cote's  Fine  Cheroots.  . 1/10  
15.00 

1/20. 15.00 
V.  II.  C  ,1/20.... 25.00 

My  Best  1/20.... 
25.00 

Doctor  Faust  1/20.... 
28.00 

Doctor  Faust  
.1/40.  .  .-. 

30.00 

1/20.... 33.00 
Martin  [union]  1/20.... 35.00 
Havana   Seconds   ..  .. ,  1/20.... 35.00 

1/20.... 35.00 
V.-C.  [Union]  1/20.... 36.00 
Martha  [union]  > .1/20  55.00 
El  Sergeant  Premium  .  . 1/40. . . . 55.00 

QU'EST-CE  QUE  LE  CREDIT? 

Le  mot  credit  est  le  nom  donne  a  cette 

confiance  qu'ou  accorde  a  certaines  per- 
sonnes,  a  cause  de  leur  caractere  et  de 
leurs  ressources.  Le  credit  est  une  esti- 

mation ou  une  opinion  de  la  capacite  des 
personnes  et  de  leur  intention  d'observer 
les  contrats  qu'elles  font  en  affaires. 
C"est  1'echazige  d'argent,  de  marchandi- 
ses  ou  d'autres  choses  ayant  de  la  va- 
leur,  sur  promesse  de  paiement  futur. 
Le  credit  en  lui-meme  ne  rapporte 

rien;  en  consequence,  c'est  1 'oppose-  de 
I'&rgent  avec  lequel  on  paie  les  dettes. 
L'iiomme  qui  paie  argent  comptant  &? sert  du  profit  deja  aocru;  celu-i  qui 
achete  a  'credit  anticipe  sur  les  profits 
de  l'avenir.  Le  credit,  c'est  la  confian- 

ce: confiance  dans  1'integrite  et  la  can.i 
cite  du  client,  confiance  dans  la  com- 
munaute  dams  laquelle  il  fait  affaire", 
confiance  dans  le  pays  et  la  province  ou 
il  vit  et  enfin,  confiance  dans  sa  for.ie 
pour  diriger  son  commerce  et  dans  ses 
ressources.  Sans  tout  cela,  il  n'y  aurait 
pas  de  credit.  Le  credit  est  base  large- 
ment  sur  les  ressources  tangibles  Ou  s::r 
1'actif,  et  je  crois  que  l'epoque  arrivera 
bientot  ou  il  n'y  aura  pas  d'autre  ba;e 
d'estimation  d  un  homme  que  son  carac- tere et  ce  que  ce  caractere  accomplit. 
L'argent  a  eu  son  temps,  et  a  partir  de maintenant,  il  placera  son  possesseur  en 
pleine  lumiere,  quant  aux  moyens  qu'il 
a  employes  pour  l'accumuler. 

L'argent  n'est  pas  tout  dans  ce  monde. 
Qui  voyez-vous  a  la  tete  des  eglises,  des 
ecoles,  des  universites,  etc.?  Ce  ne  sont 
pas  des  hommes  riches;  ce  sont  des 
hommes  de  caractere.  Je  me  rappellela 
mort  d'un  homme  riche  qui  vivait  dans une  petite  ville  pen  eloignee  de  celie 
que  j'habi'tais.  II  vivait  seul,  et  sans  ses 
])arents,  ii  serait  mort  seul.  II  etaithon- 
nete  et  juste  en  affaires,  mais  que  pou- 
vait  faire  au  monde  sa  vie  ou  sa  mart? 
Quelle  aide  avait-il  donnee  aux  malheu- 

El  Sergeant  R.  V.  C  1/10....  $60.00 
J.C.  CI.  Havane,  Puritanos  1/20....  75.00 

Tabacs  Canadiens  en  feuilles 

Balles  de  25  et  50  lbs. 
Connecticut  B.  .25  et  50 1905 

0.14 0.1.5 
Grand  Havane  B  25  et  50 1902 

0.14 
0.15 

Parfum  d'ltalie  A.  . 1905 0.30 
0.32 Petit  Canadien 1904 0.25 
0.27 

Petite  Plug  1-6 1906 0.10 
0.12 Quesnel  A  

25 

1905 

0.35 
0.37 

Quesnel  A.  M. 1905 0.35 0.38 

Role  No  40,   1-4  . 1905 0.32 0.34 Rouge  A  1905 0.20 0.22 

1900 

0.18 
0.20 

Rouge  Quesnel  A.  . 1904 
0.25 0.27 

Spanish  1904 
0.16 0.18 

Spread  Leaf 

19(15 
0.15 oao S.  Nouveau  1905 0.15 0.17 

Petit  Havane  .  .  . 0.20 
0,22 S.  Vieux   1904-1905 

0.18 
0.20 Turc  aromatique  . 1905 0.30 
0.32 

Tabac  coupe  canadien. 
Petit  Havane,  1/3  boites  10  ibs  48 

reux?  Quelles  charites  avait-il  accom- 
plies?  Quel  que  temp  si  apres  lui,  so:i 
employe  mourut  aussi;  il  avait  travaille 
pendant  des  annees  avec  un  faible  sa- 
laire.  Ce  dernier  n'avait-il  rien  fait 
pour  la  communaute?  Les  maisons  d'af- 

faires fermerent  leurs  portes,  le  jour  de 
ses  funerailles;  tous  ceux  qui  suivirent 
son  deuil  remplissaient  la  maison,  la  com- 

et la.  rue.  La  communaute  avait  perd:i 
un  ami.  Toute  sa  vie,  il  avait  rendu  ser- 

vice a  d'autres;  ii  ni' avait  pas  d'argent, 
mais  il  avait  ce  que  l'argent  ne  peut  pas 
acheter — du  caractere,  et  en  realite,  la 
communaute  avait  besoin  de  lui  plus  que 
de  1 'a  utre. 

Les  affaires  des  commercants  en  ge- 
neral se  font  a  credit  et  je  crois  que  la 

plupart  des  faiMites  peuvent  etre  dues 

au  manque  de  soins  et  a  l'abus  du  cre- 
dit. Quand  on  examine  la  liste  des  fai:- 

lites,  d»ru  trouve  qu'elles  sont  dues  aux 
causes  suivantes:  incompetence,  manque 
de  capital,  negligence  dans  les  affaires, 
depenses  personnelles  extravagantes, 
speculations,  credit  accorde  peu  sage- 
ment  et  fraude.  D'un  autre  cote  il  y  a 
des  causes  de  faiMites  que  ne  peut  con- 
troler  le  com-mercant  malheureux. 

Comme  on  peut  lie  remarquer.  huit  de 

ces  causes  "de  faiWite  sont  attribuables 
an  marchand  lui-meme,  ce  qui  tend  a 
prouver  que  plus  des  trois-quarts  de 
toutes  les  faillites  qui  se  produisent  sont 
dues  aux  fautes  commises  par  les  faillis. 
Un  homme  peut  venir  dans  votre  ville, 
avec,  disons  $500,  dont  les  deux  tiers 
pourraient  servir  a  un  premier  paie- 

ment sur  un  quart,  la  moitie  ou  un  ter- 
rain complet.  H  peut  acheter  de  la  ma- 

chinerie.  etc.,  et  le  premier  paiement 
absorberait  ce  qui  lui  resterait  en  ar- 

gent sonnant.  Cet  homme  doit  se  main- 
tenir  pendant  les  premieres  annees. 
Quelque  marchand  general,  dans  le  de- 
sir  d'acquerir  un  nouveau  client,  accorde 
a  cet  homme  du  credit  sans  faire  de  re- 

Petit  Havane,  1-12,  1-6  boites  10  lbs.  48 
Quesnel,  1/9,  boites  5  lbs  65 
Quesnel,  1/4,  boites  10  lbs  60 
Quesnel,  1/2,  quantite  a  volonte..   ..  60 
Cote's  choice  mixture,  1/4  tin  75 
Cote's  choice  mixture,  1/2  tin  70 
Cote's  choice  mixture,  1  lb  65 

Tabac    en  poudre:    Rose,    32  cts.; 
Rose  et  Feve,  36  cts.;  Feve,  32  cts.  : 
Rose  Extra,  38  cts.;  Rape,  $1.25;  Macca- 
ba,  47  cts.;  Scotch,  47  cts.;  Merise,  32c. 

F.  X.  ST-CHARLES  &  CIE,  MONTREAL 

Tabacs  de  la  Regie  francaise. 
Paquet  papier  gris                   40  Gr.  .12 
Paquet  papier  gris  100  Gr.  .36 
Paquet  papier  jaune                40  Gr.  .16 
Paquet  papier  jaune               50  Gr.  .17 

Tabac  a  priser. 
Poudre  ordinaire                   200  Gr.  1.25 
Poudre  ordinaire                    500  Gr.  1.25 

cherches  convenables  a  ce  sujet.  Ceux 
f;ui  out  vendu  la  machinerie,  le  terrain 
sont  en  stirete,  car  ils  out  une  securite 
sur  ce  terrain,  sur  cette  machinerie. 

Qu'a  le  marchand  pour  le  mettre  en  se- 
curite?  Rien.  Si  la  recolte  de  l'annee 
est  bonne  et  si  le  fermier  est  un  horum<j 
ayant  du  caractere,  il  a  une  chance  de 
reduire  son  corrpte  de  deux  cents  a 
peut-etre  cent  dollars.  Pendant  ce  temps, 
le  comipte  augmente  toujours.  Ce  genre 
d'affaires  est  designe  sous*  le  nom  de 
mauvaise  administration,  et  si  le  mar- 

chand a  bcaucoup  de  comptes  de  ce  gen- 
re, faut-il  s'etonner  qu'il  soit  force  de 

laire  faillite,  tandis  que  d'autres  per- 
dent  des  escomptes  qui  devraient  leur 

c.ppartenir?  L'organisation  est  le  seui i  emede  a  cela. 

L'l  IMPORTANCE  DE  LA  REPUTATION 

Le  magasin  qui  s'est  acquis  la  reputa- 
tion d'employer  de  bonnes  methodes  d'af- faires, de  vendre  des  marchandises  de 

bonne  qualite  et  de  donner  une  attentiou 
stricte  aux  besoins  des  clients  est  sur 
de  retenir  le  public  et  de  reussir,  mem? 
aux  epoques  de  morte  saison. 

La  confiance  accordee  n'est  pas  reti- 
ree sans  de  bonnes  ralsons,  dit  "Commer- 
cial Bulletin".  Par  consequent  si  vou? avez  eu  la  bonne  fortune  de  vous  attirer 

la  confiance  de  votre  clientele,  efforcez- 
vous  de  la  conserver. 
Comment  avez-vous  fait  pour  acqueriv 

cette  confiance?  Vous  etes-vous  rendu 
agreable,  avez-vous  pris  soin  de  vos  cli- 

ents, toujours  pret  a  redresser  un  tore 
reel  ou  imaginaire  et  vous  en  tenant 
d'une  maniere  inebranlable  a  votre  pa- 

role et  a  votre  travail?  Avez-vous  vend'j 
a  vos  clients  les  marchandises  qu'ils  de- mandaient  en  maintenant  la  qualite  ? 
Vous  etes-vous  contente  d'un  profit  rai- sonnable  sur  toutes  vos  ventes,  sans  faire 
de  gros  gains  sur  aucune? 

Les  memes  conditions  qui  vous  out 
aide  a  etablir  votre  reputation'  commer- 
ciale  vous  donneront  l'aide  la  plus  effi- cace  pour  conserver  votre  clientele,  bier, 
que  vous  soyez  oblige  de  vous  conformer 
aux  circonstances,  aux  changements  qui 
se  produisent  et  de  vous  tenir  en  tete 
de  vos  concurrents. 

La  clientele  vaut  qu'on  s'occupe  d'elle. 
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L'lWCOHPETEWCE 
Dans  ia  Preparation  et  ia  Pauvre  Qualite, 

Sont  les  causes  principales  du  prejuge  attach^  au  Tabac 
Canadien  en  Feuilles,  et  surtout  en  Monottes.  Si  tous  les 

Fabricants  apportaient  le  soin  voulu  dans  la  preparation, 

ce  prejuge  disparai trait  bientot. 

La  Maison  JOS.  60TE 

Place  actuellement  sur  le  marche,  les  tabacs  suivants  en 

Monottes  de  *|  lb  et  ̂   lb  : 

TABAC   ROUGE,      PETIT   HAVANE,  QUESNEL, 

PETIT   CANADIEN,        ROUGE  QUESNEL, 

PARFUM   DITALIE,       S.  VIEUX, 

S.  NOUVEAU,     ETC.,  ETC. 

Portant  la  Marque  :         ffc  Tous  ces  tabacs  sont 

garantis  de  ^fil  qualite  sup^rieure. 

Ayant  quinze  amines  d'experience  dans  cette  ligne,  la  Maison JOS.  COTE  est  en  mesure  de  donner  satisfaction  au  fumeur 

le  plus  difficile.  Des  echantillons  de  ces  difl&rentes  marques 
seront  envoy ^s  sur  demande,  dans  toutes  les  parties  du 
Dominion,  par  Express  ou  par  la  malle,  si  possible,  en 
s'adressant  a 

Marchand  de  Tabac 

186-188,  rue  St-Paul,    -    -  QUEBEC. 
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"Sweet  Caporal" 

La  forme  la  plus  pure  sous  laquelle  le  tab
ac  peut  etre  fume. 

"  LANCET." 
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A1 

OBER
TSON

'S 

SCOTCH WHISKY 

Distillerie  Coleburn-Glenlivet 

Elgin,  Ecosse. 

Malt  d'Orge 

Uniquement 

VINS  be  PORT  u  SHERRIES  »i  FEUERHEERD 

Port  en  futs  des  Marques  de  eette  Firnie  Renommee  exp^die"  en  Bond,  F.  O.  B., 
directement  d'Oporto,  k  partir  de  $155.00  par  Pipe  de  115  gallons ;  $80.00  (Hogsheads 
56  gallons)  ;  $45.00  (Quarts  28  gallons) ;  $28.00  (Octaves  14  gallons). 

Les  premiers  et  les  plus  forts  exp^diteurs  au  Canada  de  PORT  et  de  SHERRY 
de  Haute  Qualite. 

Cjerant  -  General  pour  le  Canada  : 

HENRY  O.  WOOTTEN 

41,   rue  des   COMMUNES,  MONTREAL. I 
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ASSEMBLEE 

GENERALE 

DE 

[-'Association  des 

de  Vins  et  de  Liqueurs 

De  la  Cite  de  Montreal, 

 AU- 

Monument  National 

MEROREDI 

5  DECEMBRE  1906, 

A  3  hrs  p.m.tres  precises 

Pour  la  nomination  des 
President, 

Vice-President, 
Secretaire-Tresorier, 

Directeurs  et  Aviseurs. 
T.  S.  V.  P. 

fiENERAL 

MEETING 

OF  THE 

LICENSED  VICTUALLERS 

ASSOCIATION 

OF  MONTREAL, 

IN  THE 

Monument  National 

WEDNESDAY 

5th  of  December  1906, 

At    3     p.    m.  sharp. 

For  the  Nomination  of 
President, 

Vice-President, 

Secretary-Treasurer, 
Directors  and  Advisors, 

OVER. 
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Association  desCom- 

mergants  Licencies 

de  Vins  et  de  Li- 

queurs de  la  Cite 
de  Montreal  :  :  : 

Incorporee  en  Juin  1884. 

Victor  lbmay 
President. 

j.    A.  LAPOINTE 
Secretaire. 

DIRECTEURS 

H.  A.  Dansereau, 
Nazaire  Gauthier, 
Jos.  Bariteav, 
Nap.  Tremblay, 
A.  J.  Ayotte, 
Eug.  Masse, 

ANDREW  J.  DAWES. 
LAWRENCE  A.WILSON 

E.  L.  ETHIER,  A.  BLONDIN, Pre~s.  Hon. 
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TELEPHONES 
Bell  Main  4187, 
Des  Marchands  621 Bureau:  66  Rue  St- Jacques, 

Assemblee  Generale 

Montreal,  le  ler  D6ceinbre  1906. 

Monsieur,  —  L'Assembl^e  Generale  des  Mem- 
bres  de  l'Association  aura  lieu  mereredi,  le  6  decem- 
bre  190o,  a  trois  heures  p.  m.,  tres  precises  au  Monu- 

ment National,  No  296,  Boulevard  St-Laurent, Cbambie  No  6. 

Vous  etes  respectueusement  prie  d'y  assister. 
Par  ordre,  Le  Secretaire. 

N.  B. — Vous  voudrez  bien  ne  pas  oublier  qu'a  cette 
asseniblee,  seront  ruis  en  nomination,  les  candidats 
aux  charges  de  President,  Vice-President,  Secretaire, 
Tresorier,  Directeurs  et  Aviseurs  de  l'Association 
pour  l'exercice  de  1907  conformement  a  1' Article  XIII 
des  Begleinents. 

Les  nominations  devront  etre  faites  par  ecrit, 
proposees  et  seconders  par  des  membres  en  regie 

avec  l'Association,  puis  deposees  entre  les  mains  du 
Secretaire  avant  l'Assemblee. 

Les  membres  arri6res  sont  respectueusement  in- 
fornies  que  le  temps  pour  payer  leur  contribution 
annuelle,  afin  de  se  mettre  en  regie  pour  voter  a 

l'election  des  officiers,  expire  le  2  janvier  1907,  la 
veille  de  l'assemblee  annuelle. 

LE  PAIEMENT  DES  CONTRIBUTIONS  EST  EXIOE 

DERNIER  AVIS 

J'ai  recu  instruction  du  Bureau  de  Direction 

d'exiger  le  paiement  des  contributions  de  1906 
et  des  arrerages  dus  a  l'Association.  En  conse 

quence,  ceuxqui  n'ont  pas  encore  paye  sont  pries 
d'en  faire  parvenir  le  montant  au  Secretaire 
aussitot  que  possible. 

J'ai  l'honneur  d'etre,  Messieurs, 
Votre  obeissant  serviteur, 

General  IXleeting 

Montreal,  December  1st,  1906. 

Sir. — The  General  Meeting  of  the  Association 
will  be  held  on  Wednesday  the  5th  instant,  at  3  p.m. 
sharp,  in  the  Monument  National,  No.  296  St. 
Lawrence  Street,  Room  No.  6. 

You  are  respectfully  requested  to  attend. 

By  order,  The  Secretary. 

N.B. — You  are  requested  not  to  forget  that  at  this 
meeting  there  will  be  placed  in  nomination  candidates 
for  all  offices  of  the  Association  for  1907  in  accordance 
with  Article  XIII  of  the  By  Laws  governing  such 

procedure. 
All  nominations  with  the  names  of  Proposer 

and  Seconder  must  be  placed  in  writing  in  the  hands 
of  the  Secretary  before  the  Meeting  is  called  to 
order.  No  nomination  will  be  accepted  unless 
Proposer  and  Seconder  are  in  good  standing. 
Members  in  arrears  are  respectfully  informed  that 

the  time  for  paying  annual  dues,  in  order  to  be  quali- 
fied to  vote  at  the  annual  election  of  officers'  expi- 
res on  January  the  2nd  1907,  the  day  before  the 

annual  meeting. 

FEES   ARE   NOW  DUE 

LAST  NOTICE 

I  have  received  instruction  from  the  Board  of 
directors  to  collect  the  fees  of  1906  and  arrears 

due  to  the  Association.  Consequently  those  who 

have  not  yet  paid  are  requested  to  send  in  the 
amount  to  the  Secretary,  as  soon  as  possible. 

I  have  the  honor  to  be,  Sir, 
Yours  truly, 

Secretaire  Ass^n  G.  L.  V.  &  L.  C.  de  M. Secretary  L  V.  Ass'n  of  M. 
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LE  WHISKY 

SPECIAL 

LIQUEUR 

DEWAR 

Est  reconnu  comme  le  plus 

fin  Whisky  sur  ce  marche 

ou  sur  tout  autre  marche. 
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AUX  MEMBRES 

Montheal,  le  ler  Deceinbre,  1906 

Messieurs,— J'ai  l'honneur  de  vous  informer  que, 

jusqu'a,  cette  date,  les  membres  affilies  et  les  maisons 

d'affaires  suivantes  sont  en  regie  avec  l'Association 
pour  l'annee  1906,  a  savoir  : 

BRASSEURS- BREWERS 
MM.  Dawes  &  Co. 
"     Win.  Dow  &  Co. 
"    J.  H.  &  R.  Molson  Bros. 
''    Canadian  Breweries,  Ltd. 
"    Montreal  Brewing  Co. 

Agents  de  Brasseries  —  Brewery  Agents. 

MM.  P.  L.  N.Beaudry,  (Labatt's). "    Geo.  Sorgius. 
"    Ferd.  Paquette. 
"    J.  G.  Vinette. 

Mfrsd'Eaux  Cazeuses—  /Erated  Water  W|frs. 
MM.  C.  Robillard  &  Cie. 
"  Goulet  &  frere. 
"  J.  Christin  &  Cie. 
"  Jos.  Lecompte. 
"  Robert  Millar. 
"  J.  E.  Trueedel. 
"  Chas.  Gurd  &  Co. 

DIVERS  MISCELLANEOUS 

MM.  Chs.  C.  DeLorimier,  fleuriste. 
"  Gilbert  Tibert,  H.  de  T.,  Beauharnois. 
"  R.  P.  Laprairie,  Voyageur. 
"  Paul  Blouin,  Mcb.  tailleur. 
"  Adolpbe  Lemay,  Ent.  P.  Funebres. 
"  Otto  Zepf.,  Mcb.  de  Boucbons. 
"  F.  E.  Fontaine,  Agent  de  Publicite. 
"  C.  E.  Thibault,  Em.  Plombier. 
"  Alfred  Richard,  Maitre-Boucber. 
"  Thos.  Burdett,  Pompes  a  Biere,  etc. 
"  Philias  Monette,  Marcband  de  Bois. 
"  L.  R.  Montbriand,  Arcbitecte. 
"  H.  C.  Gregoire,  Verreries. 
"  H.  Bourgie,  Entrepreneur  de  Pompes  Funebres. 
"  Edm.  Lafond,  fleuriste. 
"  R.  Cbarlebois,  Md.  Tailleur. 

MARCHANDS- MERCHANTS 

MM.  L.  Becigneul,  (Lake  Megantic.) 
"    H.  H.  Guay,  Victoriaville. 
"    P.  Simard,  St  Jerome. 
"    Simeon  Beaudin,  Valleyfield. 

COMPTA.BLES-ACCOUNTANTS 
M.  Alex.  Desmarteau. 
"    F.  X.  Bilodeau. 

TO  MEMBERS  t 

Montreal,  December  1st,  1906 

Sirs, — I  have  the  honor  to  inform  you  that  up  to 
date  the  following  Business  Firms  and  affiliated 

members  are  in  good  standing  with  the  Association, 
for  the  year  1906,  viz  : 

VINS  ET  LIQUEURS—WINES  &  LIQUORS 

MM.  Lawrence  A.  Wilson  Co.  Limited. 
"  F.  X.  St.  diaries  &  Cie. 
"  J.  M.  Douglas  &  Co,  (a'ts,  Jobn  Dewar  &  Sons,  Id) "  Boivin.  Wilson  &  Cie. 
"  Hudon,  Hebert  &  Cie. "  D.  Masson  &  Cie. 
"  N.  Quintal  &  Fils. 
"  L.  Chaput,  Fils  <fc  Cie. 
"  H.  0.  Wootten,  Mgr.  (J.  Robertson  &  Son,  Ltd.) "  Wm.  Farrell  Ltd. 
"  Meagber  Bros.  Co. 
"  Laporte,  Martin  &  Cie,  Ltee. ''  Matbieu  Freres 

"  Motard,  Fils  &  Senecal. 
"  F.  Arpin  &  Cie,  Marieville. 
"  Gillespies  &  Co.,  (Agt.,  E.  W.  Parker.) "  A.  E.  Mallette. 

DISTI LLATEU R  -  DISTILLER 

M.  H.  Corby. 

EMBOUTEILLEURS— BOTTLERS 

MM.  Thos.  Kinsella. "  JohnjBishop. 

"    A.  H.  Brown. 

Extraits  de  Boeuf,  etc. — Beef  Extracts,  etc. 

MM.  Bovril  Limited— Fluid  Beef. 
"    Colonial  Fluid  Beef. 

Fabricants  de  Cigares— Cigar  Manufacturers 

MM.  P.  Chaput,  (La  Champagne). 
"  The  Tucket  Cigar  Co.  (Han  ilton). "  Armand  Larue. 
"  E.  N.  Cusson. "  V.  Forest. 

"  L.  O.  Grothe  &  Cie. "  Z.  Davis. 

"  Harris,  Harkness  &  Co. 
"  Arthur  Brodeur,  Rep.  John  McGee  &  Sons. "  S.  Davis  &  Sons. 
"  J.  M.  Fortier. 
"  Edw.  Youngheart  &  Co. 

AVIS 

Chaque  mois  vous  serez  avises  des  maisons  d'affaires  addition- 
uelles  qui  6e  seront  mises  en  regie  avec  l'Association.  * 

Les  Membres  Licencies  (Hoteliers  et  Restaurateurs)  sont  pries 
d'exiger  de  leurs  fournisseurs  les  certificats  d'affiliation,  emis  par 
l'Association,  afin  qu'ils  se  qualifient  s'ils  ne  1'ont  pas  fait  deja. 

A  moins  de  circonstances  absolues,  les  Membres  Licencies,  dans 
tousles  cas,ne  devraient  acheter  quedeceux  du  Commerce  qui  sont 
membres  en  regie  avec  l'Association. 

NOTICE 

Each  month  you  will  be  notified  of  the  additional  Business 
Houses  which  will  be  in  good  standing  with  the  Association 

The  Licensed  Members  (Hotel  and  Restaurant  keepers)  are  re- 
quested to  ask  from  their  furnishers,  certificates  of  affiliation, 

issued  by  the  Association,  so  that  they  may  qualify  themselves  if 
they  have  not  done  so  already. Unless  circumstances  absolutely  prevent  it,  License  Holders,  in 
all  cases,  should  only  purchase  from  those  in  the  Trade  who  are 
Members  in  good  standing  with  the  Association. 

ORGANE  OFFICIEL 

Tout  membre  de  l'Association  de  Montreal  ou  de  la  Federation 
de  la  Province  a  droit  a  une  copie  gratuite  du  Journal  "  Liqueurs 
et  Tabacs,"  et,  en  cas  de  non  livraison,  avis  devra  etre  donne  au Secretaire. 

L.  A.  LAPOINTE, 
•  Secretaire. 

OFFICIAL  ORGAN 

All  Members  of  the  Licensed  Victuallers'  Association  of  Montreal 
or  the  Federation  of  the  Province  are  entitled  to  a  free  copy  of  the 
Newspaper  "  Liqueurs  et  Tabacs"  and,  in  case  of  no  delivery, 
notice  of  the  fact  should  be  given  to  the  Secretary. 

L.  A.  LAPOINTE, 
Secretary. 
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Jules  Robin  &  Cie 

JT 

\ 

COGNAC 

LE 

COGNAC 

a  ete  le  leader  sur  le  marche 

eanadien  pendant  au-dela  d'un 
demi-siecle  et  entend  conser- 

ver  sa  position  

En  vente  ehez  tous  les  principaux 
Negoeiants  en  Vins. 

JOHN  HOPE  &  CO., 

Agents  pour  le  Canada, 

J 
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ASSEMBLEE  GENERALE  MENSUELLE 
DE  L'ASSOCIATION  DES  COMME'R- 

CANTS    LICENC1ES    DE  VINS 
ET    LIQUEURS    DE  LA 
CITE  DE  MONTREAL 

Assemlblee  gene  rale  mensuelle  des 
memlbres  de  l'Association,  tenue  le  7 
novembre  19016,  an  Monument  National. 
En  l'absence  du  president,  le  vice-p re- 

sident, M.  James  MeCarrey  occupe  le 
fauteuil. 
Sont  presents  :  MM.  L.  P.  Primault, 

Theop.  Goulet,  Nap.  Tremblay,  J.  L.  Pa- 
tenaud'e,  Victor  Bougie,  Joseph  Laporte, 
Paul  Cazelais,  W.m.  DSpatie,  Jos.  Tail- 
Ion,  P.  ThibauUt,  le  secretaire  et  plusieurs 
a  litres. 

Le  eomipte  rendu  de  la  derniere  sean- 
ce est  lu  et  adopts. 

Le  rapiport  du  trSsorier  est  soumis  et 
adopts. 

Apres  1'expSdition  des  affaires  de  rou- 
tine, il  est  resolu  de  concourir  dans  le 

rapport  verlbal  du  bureau  de  direction, 

en  rapport  a  1'adoption  des  amendements 
suggeres  ipar  l'Association  de  QuSlbec. 

11  est  resolu  d'autoriser  le  secretaire  a 
iprendre  les  interets  de  M.  L.  J.  Primault 

qui  en  fait  prSsente'ment  la  demande,  in 
re  son  transfert  de  licence. 

Et  1'assernblee  est  ajournee. 

GENERAL   MONTH  M  LY  MEETING 
OF  THE  MONTREAL  LICENCED 
VICTUALLERS'  ASSOCIATION 

General  Monthly  Meeting  of  the  Li- 
censed Victuallers'  Association  of  ±v±on- 

treal,  held  on  Nov.  7,  190i6,  at  the  Monu- 
ment National. 

The  president  being  absent,  Mr.  Jas 
MeCarrey  takes  the  chair. 
Were  also  present:  Messrs.  L.  J.  Pri- 

mault, Theop.  Goulet,  Nap.  Tremblay,  J. 
L  Patenaude,  Victor  Bougie,  Joseph  La- 

porte, Paul  Cazelais,  Win.  Depatie,  Jos. 
Taillon,  P.  Thibault,  the  secretary  and 
numerous  others. 

The  treasurer's  report  is  read  and 
adcpted. 

After  the  despatching  of  the  regular 
business,  it  is  decided  to  endorse  the  re- 

port of  the  directors'  meeting  inasmuch 
as  it  concerns  the  amendments  to  the 
Licence  Laws  such  as  suggested  by  the 
Quebec  Association. 

It  was  also  resolved  to  instruct  the 
secretary  to  help  Mr.  L.  J.  Primault  in 
the  matter  of  his  transferring  his  license. 

The  meeting  then  adjourns. 

ASSEMBLEE  DU  BUREAU  DE  DIREC 
TION  DE  L'ASSOCIATION  DES 
COMMERCANTS  LICENCIES  DE 
VINS  ET  LIQUEURS  DE  LA  CITE 
DE  MONTREAL. 

Une  assemblee  du  bureau  de  direction 

de  l'Association,  a  eu  lieu  le  6  novembre, 
sous  la  presidence  de  M.  Victor  Lemay. 

Etaient  presents:  MM.  James  MeCar- 
rey, Victor  Bougie,  H.    A.  Dansereau, 

Nazaire  Gauthier,  Joseph  Bariteau,  Nap. 
Tremblay,  A.  J.  Ayotte,  Eugene  Masse  et 
le  secretaire. 

Le  compte-rendu  de  la  derniere  assem- 
lblee est  lu  et  approuve. 

Soumise  et  lue,  une  correspondance 
entre  l'Association  de  Montreal  et  M.  N. 
P.  Bissonnette,  secretaire  de  l'Associa- 

tion de  Quebec,  au  sujet  de  certains 
amendements  a  la  loi  des  licences. 

II  est  resolu  de  recommander  a  l'a-i- 
semblee  gSnerale,  le  concouis  de  cett'- 
Association  aux  amendements  a  appor- 
ter  a  la  loi  des  licences,  tels  que  propo- 

ses par  l'Association  de  Qui&bec. 
Soumise  et  lue  une  lettre  de  M.  Pierre 

Savarie  d'Iberville  re  licence. 
Soumise  et  lue  une  lettre  de  M.  R. 

Beauset,  demandant  des  recommanda- 

tions  au  sujet  de  1'augmentation  du  re- 
venu  civique. 

II  est  resolu  unanimement  que  l'Asso- 
ciation ne  desire  pas  se  prononcer  sur 

le  sujet. 
Resolu  unanimement  que  la  demission 

de  M.  J.  A.  Perreault  soit  aeeeptSe. 
M.  le  president  annonce  que  le  profit 

net  au  benefice  de  l'Association  resul- 
tant des  courses  tehues  au  Pare  De  Lo- 

rimier,  sous  le  patronage  de  l'Association 
s'Sleve  a  la  somme  de  $53.30,  et  il  en 
fait  le  versement. 

II  est  resolu,  attendu  qu'un  certain 
nombre  de  membres  sont  en  retard  dans 
hi  paiement  'de  leur  contribution,  et  afin 
de  faciliter  l'entree  de  ces  arrerages,  que 
le  secretaire  soit  autorise  a  payer  a  M. 
Victor  Bougie,  20  p.  c.  sur  la  perception 
de  toute  contribution  maintenant  due  et 
par  lui  retiree.  II  est  aussi  resolu  afin 
d'activer  l'entree  de  nouveaux  membres 
dans'  l'Association  de  lui  payer  50  p.  e. 
sur  le  prix  de  la  contribution  de  tout 

nouveau  .membre  qu'il  aura  enrols  et  qui 
sera  admis. 

II  est  resolu  que  tout  nouveau  membre 
enrole  durant  les  mois  de  novembre  et 

decembre  et  payant  de  suite  leur  contri- 
bution, cette  derniere  devra  etre  considS- 

ree  comme  couvrant  I'annSe  courante  et l'annee  1:907. 
II  est  aussi  resolu  unanimement  de 

donner  instruction  au  secretaire  d'atti- 
rer  l'attention  des  autorites  du  revenu 
sur  les  infractions  commises  par  certains 
clubs  licenciSs,  qui  tiennent,  dans  leurs 
etablissements  des  bars  reguliers  et  qui 
vendent  gSnSralement  a  tout  venant,  et 
ce,  conti airement  a  la  loi. 

Plusieurs  comptes  courants  sont  sou- 

mis  et  approuvSs  et  1'assemib.lee  est 
ajournee. 

BOARD  OF  DIRECTORS'  MEETING  OF 
THE  LICENSED  VICTUALLERS' 
ASSOCIATION  OF  MONTREAL. 

A  meeting  was  held    on  November, 
Gth,  1906,  Mr.  V.  Lemay  in  the  chair. 
Were  also  present:   Messrs.  Jas.  Me- 

Carrey, V.  Bougie,  H.  A.  Dansereau,  N. 
Gauthier,  Jos.  Bariteau,  Nap.  Tremblay, 

A.  J.  Ayotte,  Eug.  Masse  and  the  secre- tary. 

The  minutes  of  the  preceeding  meeting 

being  read  and  approved,  letters  ex- 
changed between  the  Montreal  Associa- 

tion and  Mr.  N.  P.  Bissonnette,  secre- 
tary of  the  Quebec  Association,  on  the 

subject  of  amendments  to  the  License 
Laws  are  read. 

It  is  decided  to  recommend  at  the 

next  general  meeting  that  the  assistance 
cf  the  Quebec  Association  be  asked  in 
the  matter  of  amendments  to  the  License 
Laws  and  such  as  suggested  by  the  Que- 

bec Association. 
A  letter  from  Mr.  P.  Savarie  of  Iber- 

ville re  License  is  also  read,  and  also 
one  from  Mr.  R.  Beauset  asking  for 

suggestions  in  the  matter  of  increase  of 
the  civic  revenues.  It  is  unanimously 
resc'lved  that  the  Association  take  no 
decision  in  the  matter. 
The  resignation  of  Mr.  J.  A.  Perrault 

is  accepted. 
The  president  reports  that  the  net  pro- 
fit proceeds  of  the  races,  held  at  De  Lo- 

rimier  Park  for  the  benefit  of  the  Asso- 
ciation amounted  to  $'53,30  and  this  sum 

is  handed  over  to  the  Association. 
Owing  to  the  .'act  that  miitc  a  mirrber 

of  members  are  backward  in  the  matter 
of  payment  of  fees,  it  is  decided  that  the 
secretary  be  authorized  to  pay  to  Mr.  V. 
Bougie  211  p.  c.  on  all  such  collection. 
It  is  also  decided,  that  in  order  to  in- 

crease the  membership  of  the  Associa- 
tion, that  50  p.  c.  of  the  initiation  fee  of 

all  new  members  be  given  to  Mr.  Bougie 

provided  such  new  merntbers  may  be  en- 
rolled by  him  and  accepted  by  the  As- 

sociation. 
It  is  also  decided,  in  the  matter  of 

yearly  contribution,  that  all  new  members 
joining  during  the  months  of  November 
and  December  and  who  pay  at  once  their 
fees  be  considered  as  having  paid  for  the 

years  19C6  and  1907. 
It  is  also  decided  to  call  the  attention 

of  the  revenue  department  to  the  fact 
that  some  clubs  have  on  their  premises 
regular  bars  and  this  in  cpen  violation 
cf  the  law. 
Various  accounts  are  paid  and  the 

meeting  adjourns. 

ASSEMBLEE  DU  BUREAU  DE  DIREC- 
TION DE  L'ASSOCIATION  DES  COM- 

MERCANTS LICENCIES  DE  VINS 
ET  LIQUEURS  DE  LA  CITE  DE 
MONTREAL. 

A  une  assemblee  du  bureau  de  direc- 
tion, tenue  le  21  novembre  1906,  sous  la 

presidence  de  M.  Victor  Lemay,  etaient 
presents:  MM.  James  MeCarrey,  Victor 
Bougie,  Joseph  Bariteau,  Nap.  Tremblay, 
Nazaire  Gauthier,  A.  J.  Ayotte,  Eugene 
Masse  et  le  secretaire. 
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4  Facsimile,  grandeur  naturelle,  de  la  nouvelle  ETIQUETTE,  qu'avec  I'autorisation 
4  du  Gouvernement  de  la   Republique,  emploient  les  industriels  qui  constituent 

4^ 

If 

;  "  L'UNION  DES  FABRIOANTS  DE  TABACS  ET  CIGARES  DE  L'lLE  DE  CUBA  "  £ 

REPUHLItAD  L.CUBA  •  RF  PUBLICADEXUBA 

^aUnionmF^r,can,^D£^bacosyCigarr°s 

BA 

Autorizada  porel  Gobierno  dela  Repciblica 

Garantiza 

que  los  .labacos.cigarrosy  paquetes 
de  picadura  quelleven  estappBcinia 

son  fabricadospor 
HABANA 

ffi  republicaoexuba  c-Lfl PRQP1EDAD  flRTISTICA.EIiMDUSTRiflL'ESTA.REGISTRADfl'.EN'TODOSXOSPAISES ^  republic  A.PECUBA 

4 
4 
4 
4 
4 

La  vignette  ci-dessus,  esi  n  facsimile,  grandeur  naturelle,  de  la  nouvelle  ETIQUETTE,  qu'avec  I'autorisation  du 
Gouvernement  de  la  Republique,  emploient  les  industriels  qui  constituent  la  societe  :  "  Union  des  Fabricants  de  Tabacs 
et  Cigares  de  I'  lie  de  Cuba,"  comme  preuve  de  la  provenance  des  tabacs,  cigares  et  paquets  de  choix  fabriques  a  CUBA. Les  consommateurs  de  ces  produits,  qui  ddsirent  se  procurer  ceux  qui  se  fabriquent  a  CUBA,  avec  de  la  veritable 
"  FEUILLE  CUBAINE,"  ne  devront  pas  acheter  d'autres  tabacs,  cigares,  et  paquets  de  choix,  que  ceux  qui  portent  sur  leur 
enveloppe  l'ETIQUETTE  ou  le  sceau  de  garantie,  de  "I'Union  des  Fabricants  de  Tabacs  et  Cigares  de  I'  He  de  Cuba  ;" 
laquelle  poursuivra,  d'apres  la  loi,  ceux  qui  falsifient  ou  imitent,  ou  par  tout  autre  moyen  essayent  de  rendre 
inefficace  la  garantie  qu'elle  accorde. 

COULEURS  DE  L'ETIQUETTE.  —  Elle  est  gravee  en  noir  sur  fond  bleu  pale.  Le  facsimile  du  sceau  de  la 
Prdsidence  de  la  Republique  est  en  bleu  ciel. 

Dans  l'espace  qui  parait  non  employe1  sur  l'ETIQUETTE,  est  porte  le  nom  du  fabricant  qui  en  fait  usage. 

ETABLIS    EN  1819 

BISQUIT
'S 

OLD  LIQUEUR
  
BRANDY

 

20  ans  de  fut  avant  1 emboutefflage. 

La  Vieille  Liqueur  de  Bisquit  est  en  houteilles 

portant  une  etiquette  d'Or,  une  Capsule 
Rouge  et  les  Bouchons  sont  marques.  .  .  -  .  . 

Mefiez-vous  des  Substitution, 

MARQUE 

COGNAC 

EXPEDIE  PAR 

Bisquit,  Dubouche  &  Co. 

JARNAC  I—  COGNAC 

SEULS  AGENTS 

POUR    LE  CANADA: 

WALTER    R.   WON  HAM   &  SONS, 
MONTREAL: 

O  E COMMERCE 
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II  est  propose  par  M.  V.  Bougie,  -se- 

conds par  M.  'Naz.  Gauthier,  que  les  per- 
sonnes  suivante®  soient  admises  comme 

membres  de  l'Association: 
MM.  Tremlblay  &  Tetrault,  hoteliers, 

94  rue  Centre;  Hodson  &  Ryan,  hote- 
liers, 1.80  rue  Mil;  Georges  Barsoulou, 

hotelier,  2235  rue  St-Jaeques;  E.  Baulac, 

hotelier,  '2.01  rue  des  Seigneurs;  J.  A. 

Girouard,  h6telier,  2  Carre  Chaboillez; 

Tho.  Seguin,  hotelier,  1001  rue  St^Jac 

ques;  A.  Briselbois,  hotelier,  931  rue 

NotreOame  Ouest;  Stanislas  Corbeil,  ho- 

telier, Sault  au  Recollet,  P.  O.  P.arc  -m- 
herst;  John  P.  Murray,  hotelier,  &67  rue 

McCord;  H.  Cartier,  hotelier,  St-Jean, 
P.  Q.;  P.  A.  Daigneault,  hotelier,  465  rue 

St-Jaciques;  Papi'Uon  &  Menard,  hote- 
liers, 358  rue  Craig  Est;  Albert  Rochon, 

hotelier,  591  rue  Craig  Est;  Jos.  Trem- 

blay,  hotelier,  1196  rue  Mont-Royal,  De- 
Ijorimier;  A.  A.  Gingras,  de  Langevin  et 

Cie„  hoteliers,  6213  rue  Craig  Est;  J.  O. 

DesRues,  hotelier,  507c  rue  St-Jaclques. 
Puis  1'assemlblee  s'ajourne. 

BOARD  OF  DIRECTORS'  MEETING  OF 

THE  LICENSED  VICTUALLERS- 
ASSOCIATION  OF  MONTREAL. 

A  directors'  meeting  was  held  on  Nov. 
:21st,  and  presided  over  by  Mr.  Victor 
Lemay.  Were  also  present:  Messrs.  Jas. 
McCarrey,  V.  Bougie,  Jos.  Bariteau,  N. 
Tremblay,  Naz.  Gauthier,  A.  J.  Ayotte, 
Eug.  Masse  and  the  secretary. 

It  is  proposed  by  Mr.  V.  Bougie,  se- 
conded iby  Mr.  N.  Gauthier,  that  the  fol- 
lowing be  admitted'  members  of  the  As- 

sociation. 
Messrs.  Tremblay  &  Tetrault,  hotel 

keepers,  94  Centre  street;  Hodson  & 
Ryan,  hotel  keepers,  180  Mill  street; 
Georges  Barsoulou,  hotel  keeper,  2i235  St. 
James  sereet;  E.  Baulac,  hotel  keeper. 
20,1  Seigneurs  street;  J.  A.  Girouard,  ho- 

tel keeper,  2  Chaboillez  Square;  Tho. 
Seguin,  hotel  keeper,  1001  St.  James  si.; 
A.  Brisebois,  hotel  keeper,  931  Notre 
Dame  street  West;  Stanislas  Coilbeil,  ho- 

tel keeper,  Sault  au  Recollet,  P.  O.  Am- 
herst Park;  John  P.  Murray,  hotel  keep- 

er, 567  McOord  street;  H.  Cartier,  hotel 
keeper,  St.  John,  P.  Q.;  P.  A.  Daigneault. 
hotel  keeper,  465  St.  James  street;  Pa- 
pillon  &  Menard,  hotel  keepers,  358  Craig 
sereet  East;  Albert  Rochon,  hotel  keep- 

er, 591  Craig  street  East;  Jos.  Tremlblay, 
hotel  keeper,  1196  Mount  Royal  street, 
De  Lorimier;  A.  A.  Gingras  de  Langevin 
&  Co.,  hotel  keepers,  623  Craig  street 
East;  J.  O.  DesRues,  hotel  keeper,  507c 
St.  James  street. 
The  meeting  then  adjourns. 

M.  Fred.  Alix  visite  actuellement  les 
hoteliers  de  Montreal  dans  les  interets 
de  MM.  Bernard  &  Laporte  et  prend  d'ex- 
cellentes  commandes  pour  les  speciantes 
de  cette  maison. 

ASSOCIATION  DES    VOYAGEURS  DE 
COMMERCE  DU  CANADA 

M.  E.  D.  Marceau,  elu  President 

La  Dominion  Commercial  Travellers' 
Association  a  tenu  samedi  dernier  une 
assemiblee  generale  pour  la  nomination 
des  officiers  et  directeurs  pour  le  pro- 

M.  E.  D.  MARCEAU, 

Elu  par  acclamation  president  de  l'Asso- ciation  des  Voyageurs  de  Commerce. 

chain  terme  d'office,  sous  la  presidency 
de  M.  Fred.  L.  Cains,  president. 

Tous  les  officiers  sans  exception  out 
ete  elus  par  acclamation,  ce  sont  MM.: 

E.  D.  Marceau,  president. 

M.  JOHN  PATERSON, 
Elu  par  acclamation   vice-president  de 

l'Assoiciation  des  Voyageurs  de Commerce. 

John  Paterson,  vice-president. 
Robert  C.  Wilkins,  tresorier  [reelu]. 
Pour  directeurs,  ont  ete  mis  en  nomi- 

nation: MM.  A.  J.  Brown,  E.  E.  Guilbault, 

J.  F.  McBride,  T.  J.  Parkes,  G.  W.  Pres- 
cott,  James  Robertson  et  S.  D.  Stewart. 

II  y  a,  en  consequence,  sept  candidats 
pour  les  cinq  directeurs  a  elire. 

A  la  meme  assemiblee  il  a  ete  decide 
que  le  banquet  habituel  aurait  lieu  et  un 
comite  special  a  ete  nomme  pour  prendre 
les  dispositions  necessaires  en  vue  du 
dit  banquet. 

L'Assemhlee  annuelle  aura  lieu  a  la 
Salle  Karn,  le  15  decembre  prochain. 

Le  president,  M.  Fred.  L.  Cains,  a  fait 

allusion  a  la  situation  prospere  de  1' As- 
sociation qui  sera  exiposee  dans  le  rap- 

port annuel  qui  sera  presente  le  mois 
prochain;  on  constatera  une  forte  aug- 

mentation dans  le  nombre  des  mem- 
bres; on  remarquera  egalement  que  les 

deces  ayant  ete  peu  nombreux  les  recla- 
mations mortuaries  ont  ete  excessive- 

ment  legeres  et  qu'en  consequence  la 
balance  a  reporter  au  compte  du  capital 

M.  ROBERT  C.  WILKINS, 

Reelu    tresorier    de    l'Association  des 
Voyageurs  de  Commerce. 

sera  la  plus  forte  qu'on  ait  jamais  coa- 
nue  depuis  l'existence  de  l'Association. Nous  felicitous  bien  sincerement  M. 
E.  D.  Marceau,  de  son  elevation  a  la 

presidence  de  l'Association.  L'an  der- 
nier, il  avait  ete  elu  vice-president  par 

acclamation. 
M.  E.  D.  Marceau  est  une  figure  bien 

connue  du  commerce;  il  est  le  president 
de  la  Cie  E.  D.  Marceau,  Limitee,  une  des 
maisons  marquantes  dans  la  ligne  des 
thes,  cafes  et  epices  en  gros. 
-Apres  avoir  fait  son  apprentissage  do 

cette  ligne  dans  la  grande  maison  de 
Chicago  de  Reid,  Murdock  &  Co.,  M.  E. 
D.  Marceau  iqui  est  natif  de  St-Michel  de 
Bellechasse,  vint  a  Montreal  et  entra 

dans  la  maison  d'epiceries  en  gros  de 
MM.  L.  Chaput,  Fils  et  Cie  oii  il  demeura 
pendant  13  annees,  dout  les  quatre  der- 

nieres  en  qualite  d'associe. 
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PAR  DECISION  ROYALE 

"Canadian  Club" 
WHISKY. 

"Imperial" 
•  WHISKY. 

DISTILEES  ET  EMBOUTEILLES  PAR 

HIRAM  WALKER  &  SONS,  Limited. 

WALKERVILLE,  ONTARIO,  CANADA. 

ENTREPOTS  : 

LONDON,  NEW-YORK,  CHICAGO, 

VILLE  DE  MEXICO, 

VICTORIA,  B.  C. 

agents:  WALTER  R.  WONHAM  &  SONS 

6  Rue  St-Sacrament,  MONTREAL. 



12 LIQUEURS  ET  TABACS 

II  y  a  sept  ans,  il  a  etabli  la  maison  si 

prospere  qui,  depuis  pres  d'un  an,  a  ete 
formee  en  compagnie  ineorporee. 

M.  Marceau  fait  partie  de  la  Dominion 

Oomtmercial  Travellers'  Association  de- 
puis vingt  ans,  il  a  ete  directeur  de  cette 

organisation  de  1892  a  1894,  puis,  comme 

nous  l'avons  dit  ,plus  haut,  vice-president 

pour  le  terme  qui  va  prendre  fin  au  mo- 
ment ou  il  devra  prendre  le  gouvernuil 

en  mains  en  qualite  de  president. 

Nous  croyons  qu'il  eut  ete  difficile  de 
confier  ce  gouvernail  a  des  mains  plus 

habiles  et,  si  nous  felicitons  M.  M-arceau 

de  l'honneur  meiite  que  lui  out  confere 

leu  membres  de  l'Association,  nous  feli- 
citous aussi  ces  derniers  'de  leur  heureux 

choix. 

LE  COGNAC 

•        La   lutte  contre  la  fraude 

On  vend  sous  le  nom  de  Cognac  des 

produits  tres  divers  dans  lesquels  entrent 

des  alcools  d'industrie,  des  essences  et 
des  extraits.  Depuis  que  le  phylloxera 

a  ravage  les  vignobles  charentais,  il  a 

ete  parfois  difficile  de  se  procurer,  meme 

a  un  prix  raisonnable,  une  veritable  eau- 
de-vie  pure  des  Charentes.  Cependant, 

depuis  quelques  annees,  grace  a  la  re- 
constitution  des  vignolbles  au  moyen  de 

plants  refractaires  a  la  maladie,  il  est 

possible  d'oibtenir  des  bonnes  maisons  et 

a  des  prix  aibordaibles,  une  veritable  
eau- 

de-vie  de  vin  des  Charentes. 

Grace  a  la  nouvelle  loi  passee  eu 

France  pour  combattre  la  falsification  e
t 

la  fraude  en  matiere  commerciale  et 

grace  aussi  aux  efforts  combines  du  gou- 
vernement francais  et  des  producteurs 

Charentais,  il  est  permis  d'esperer  que 
bientot  le  nom  de  Cognac  ne  pourra  plus 

etre  applique  qua  l'eau-de-vie  produite 

par  la  distillation  du  vin  blanc  naturel 

■des  Charentes  et  qu'en  consequence, 
l'acheteur  et  le  consommateur  auront  a 

l'avenir  des  garanties  qui  jusqu'ici  leur faisaient  dSfaut. 

Nos  lecteurs  liront  certainement  avec 

interet  l'article  suivant  que  nous  repro- 

duisons  de  "La  Gironde",  de  Bordeaux 

qui  traite  au  long  la  question  du  Co- 

gnac, a  son  etat  actuel.  • 

Dans  la  crise  qui  sevit  d'une  facon  si 
intense  sur  la  'viticulture  frangaise,  les 

viticulteurs  des  deux  Charentes  occupent 

une  situation  a  part.  Cette  situation  est 

incontestalblement  plus  favorable  qui 

celle  des  autres  pays  viticoles.  Des  qu'ils 
sent  recoltes,  et  a  la  fin  de  la  fermenta- 

tion, les  vins  iblancs  charentais  sont 

transformers  en  cognacs,  e'est-a-dire  en 

spiritueux  d'un  bouquet  inimitable,  qu'on 
n 'a  rencontre  jusqu'a  ce  jour  en  aucun 
pays  du  monde.  Ces  cognacs  peuvent 

voyager  en  tous  temps  et  en  toutes  sai- 
sons;  ils  ont  le  privilege,  sans  subir  de 

soins  speciaux,   de   se  garder  indefini- 

ment,  et  gagnent  au  contraire  des  quali- 
tes  jusque  dans  la  plus  extreme  vieillesse, 

sans  risque  d'une  alteration  possible, 
microbienne  ou  chimique.  Si  nous  ajou- 
tons  que  les  vins  Manes  charentais  se 

pretent  mal  a  la  fraude,  en  ce  sens  qu'un 
vin  blanc  de  sucre  ne  donne  pas  a  la 

distillation  d'eau-de-vie  a  bouquet,  on 
comprendra  ipourquoi  le  viticulteur  ehi- 
rentais  n'a  pas,  pour  ainsi  dire,  jusiu'a 
ce  jour,  connu  la  msvente. 

II  faut  que  la  fortune  soit  bien  atta- 
chee  'a  son  sol  pour  que  la  reputation  au 
cognac  charentais  ait  resiste  aux  coups 

que  lui  a  portes  l'alcool  d'industrie.  Ce 
dernier  s'est  introduit  depuis  1876  dans 
les  Charentes,  en  venant  demander  a  en 
trer  comme  un  nouveau  f ils  dans  une  fa- 
mille  d'ou  1'enfant  legitime  avait  dispa- 
ru,  chasse  par  le  phylloxera.  Mais  voila 
que  grace  aux  efforts  et  aux  sacrifices 
des  proprietaires  terriens,  les  coteaux 

devastes  se  reconstituent:  l'alcool  d'in- 
dustrie va  perdre  peu  a  peu  la  place 

usurp'ae:  l'eau-de-vie  de  vin  le  chasse, 
reconquiert  sa  demeure  et  son  renom;  les 
maisons  de  commerce  multiplient  leurs 
distilleries;  de  nomlbreux  viticulteurs 
rallument  les  chaudieres;  tous  vendent 

leurs  recoltes,  les  premiers  cms  tres  fa- 
cilement  et  tres  avantageusement,  les 
autres,  avec  moins  de  benefices,  mais 
vendent  quand  meme;  les  affaires  re- 
prennent,  comime  on  dit,  et  les  Charen- 

tais aux  idees  lentes,  piogressives  et  te- 
naces,  replantant  chaque  annee  de  nou- 
v&lles  vignes,  vont  bientot  reconstituer  en# 

entier  l'antique  et  repute  vignoble.  Nous 
croyons  qu'ils  ont  raison. 

Le  gouvernement  de  la  Repu'blique  a 
pris  en  main  les  interets  et  la  defense 
des  viticulteurs.  Tous  les  ministeres  qui 
se  sont  succedie  ont  inscrit  cette  defense 
dans  leur  programme,  et  le  caibinet  Sar- 
rien,  par  la  declaration  ministerielle  lue 

aux  Chambres,  prend  l'engagement  de 
porter  aide  a  la  viticulture.  C'est  comme 
consequence  de  ces  promesses  qu'a  ete 
votee  et  ipromulguee,  le  ler  aout  1905,  la 
loi  sur  les  fraudes  en  denrees  alimen- 
taires.  Cette  loi  n'a  pas  encore  ete  ap- 
pliquee:  le  reglement  d'administration 
publique  n'a  pas  pu  voir  le  jour  encore, 
l'accouchement  etant  laborieux.  Voici 
pourquoi:  en  ce  qui  concerne  les  bois- 
sons,  il  fallait  [et  la  chose  n'etait  pas 
commode  en  raison  de  la  multiplicite  des 

produits  et  du  chaos  d'une  concurrence 
effrontee]  definir  ce  qu'on  entendait  par 
bordeaux,  par  toourgogne,  par  champa- 

gne, par  cognac,  par  armagnac. 
'Les  ministres  de  1'agriculture  et  du 

commerce  ont  eu  la  prudente  et  sage 
idee,  pour  eclairer  la  commission  chargee 
d'elaborer  le  reglement  d'envoyer  un 
questionnaire  aux  syndicate,  cornices, 

associations,  chambres  de  commerce  des 

pays  interesses.  Ce  questionnaire,  redi- 
ge  avec  clarte  et  sobriete,  demande  de 

definir  le  produit  de  la  region  et  de  pro- 

poser des  moyens  destines  a  assurer  ia 
loyaute  des  echanges  commerciaux. 
En  ce  qui  concerne  les  cognacs,  rien 

n'est  instructif  comme  la  lecture  des  re- 
ponses  au  questionnaire  envoyees  par  les 
viticulteurs  charentais.  On  croirait  lire 
des  cahiers  de  1789.  Tous  se  plaignent 
douloureusement  de  la  concurrence  que 
fait  au  cognac  [eau-de-vie  de  vin  blano 

naturel  des  Charentes]  l'alcool  d'indus- 
trie, et  leurs  doleances  se  resument  dans 

cette  phrase  que  je  recueille  dans  la  re 

ponse  d'un  syndicat  des  plus  importants 
de  l'arrondissement  de  Cognac: 

"Nous  demandons  et  supplions  humble- 
ment  la  commission  et  le  gouvernement 

de  faire  tout  ce  qu'il  sera  possible,  afin 
que  justice  soit  rendue  a  chacun  et  que 

chaque  produit  se  vende  pour  ce  qu'il  est raellement.  II  y  va  de  notre  vie  et  de  ia 
vie  de  nos  enfants.  Ayant  depensS  tout 
notre  argent  a  reconstituer  nos  vignobles, 

nous  ne  pouvons  plus  vendre  nos  pro- 
duits, l'alcool  d'industrie  en  ayant  pris  la 

place  et  le  nom". Ces  revendications,  le  gouvernement 

les  entendra.  L'alcool  d'industrie  doit 

disparaitre  totalement  du  commerce  cha- 
rentais. II  y  va  de  la  reputation,  de 

l'honneur  et  de  la  prosperity  du  pays. 

La  loi  du  ler  aout  1905  contribuera  puis- 
samment  a  ce  resultat.  Elle  ramenera 

dans  le  droit  chemin  les  moeurs  com- 

merciales  qui  s'en  sont  detournees.  On 
ne  pourra  desormais  appeler  cognac  et 

vendre  sous  le  nom  de  cognac  que  le  pro- 

duit de  la  distillation  du  vin  blanc  natu- 
re! des  Charentes,  cette  designation 

s'appliquant  sous  le  nom  de  cognacs  com- 

merciaux aux  melanges  d'eaux-de-vie  des 
difterents  crus  assem/bles  selon  le  prix 

e*  le  gout  de  la  clientele,  et  dont  sont 

exclus  les  alcools  etrangers,  les  essen- 
ces et  les  extraits. 

II  importe  de  revenir  a  1'ancienne  et 
franche  pratique  des  vieilles  maisons  de 
commerce  du  pays,  qui  signalaient  ,il  y  a 

un  siecle,  dans  les  termes  suivants,  l'in- 
troduction  en  Charentes  des  eaux-de-vie 
etrangeres: 

"Les  negociants  soussignes,  faisant  le 
commerce  des  eaux-de-vie  de  Cognac  pro- 
venant  des  crus  des  ci-devant  provinces 

de  Saintonge  et  d'Angoumois,  conside- 
rant  que  la  reputation  dont  cette  eau-de- 
vie  jouit  est  due  non  seulement  a  sa 
qualite  superieure,  mais  a  la  confiance 
fondee  sur  l'opinion  qu'il  n'y  entre  point 
de  melange  d'eau-de-vie  etrangere; 

"Que  tout  ce  qui  peut  alterer  cette 
confiance  doit  diminuer  la  demande  de 
nos  eaux-de-vie,  en  faire  baisser  les  prix, 
et  par  la  nuire  au  seul  genre  de  culture 
dont  la  plus  grande  partie  de  nos  terres 
soient  susceptibles ; 

"Penetres  de  ces  principes,  nous  n\i- 

vons  pu  voir  sans  indignation  l'introduc- 
tion  au  centre  du  pays  d'une  partie  d'eau- 
de-vie  d'Espagne,  qui,  de  quelque  ma- 
niere  qu'elle  soit  employee,  ne  peut  que 
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Ouatre  marques  Cclcbrcs 

Demand6es  egalement  dans  les  Restaurants,  les 

Hotels  et  les  Epiceries  ;  recommandees  par  les  me- 

decins. 

Gin  Canadien  Croix  Rouge, 

Superieur  a  cause  de  son  age. 

DaWSOIl,  le  whisky  prefere  des  connaisseurs. 

Hrapifl,  le  cognac  qui  a  eu  tous  les  premiers  prix. 

Vifl  St>r\ichel,  le  meilleur  des  toniques. 

* 

CLB  BF^-  '" P.  FRAl'l  -<e COCNA 

Un  marchand  est  juge"  d'apres  la  qualite  des  mar- 

chandises  qu'il  tient.  Vous  ne  pouvez  vous  passer 

de  ces  quatre  marques. 

BOIVIN,  WILSON  &  CIE. 

520  Rue  St-Paul,  Montreal. 
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mitre  a  I'interet  general  et  &  la  reputation 
de  notre  commerce; 

"C'est  pour  ecarter  loin  de  nous  tout 
soupgon  d'avoir  participe  a  cette  intro- 

duction, ou  d'etre  portes  a  l'imiter,  que 
nous  croyons  devoir  donner  la  plus  gran- 
de  publicity  ia  nos  sentiments  sur  une 
operation  que  nous  regardons  comme  une 

speculation  projetee  par  la  plus  odieuse 
eupidite  et  contraire  a  tous  les  interets 
de  l'honneur  et  du  patriotisme,  sacrifies 
au  miserable  gain  du  moment; 

"Par  suite  de  nos  prineipes,  nous  avons 
arrete  et  nous  nous  sammes  engages  sur 

notre  honneur  et  conscience  de  n'acheter 

ni  d'employer  a  notre  su  d'autres  eaux- 
de-vie  que  celles  qui  seront  prouvees  etre 
des  crus  des  ci-devant  provinces  de 

Saintonge  et  d'Angoumois. 
"A  Cognac,  Qe  14  mai  1791. 

"Siigne:  Augier  freres,  veuve  Martell, 

Lallemand  et  Cie,  Atfbouin  et  Zim- 
merman, Hennessy  et  Turner,  Ran- 

son  et  Delamain,  Guerinet  et  Ro- 
bin.".. .  

On  ne  saurait  trop  louer  l'energique 

protestation  de  ces  honnetes  commer- 

gants.  Ce  sont  de  semblables  regies  com- 
merciales  qui  ont  cree  la  reputation 

mondiale  du  cognac,  et  le  succes  finai- 
cier  qui  les  a  consacrees  depuis  115  ans 

prouve  que  pour  reussir  dans  le  com- 
merce, l'honnetete  et  la  loyaute  sont, 

dans  tous  les  temps,  les  moyens  les  plus 
efficaces.  II  ne  faudrait  pas  objeeter  que 

le  gout  des  consommateurs  a  change. 
Non  !  Ce  sont  les  produits  qui  ont 

change  et  qui  n'ont  plus  contente  la 
clientele.  Nos  vignes  greffses  produisent 

le  meme  vin  que  jadis,  et  le  parfum  de 

nos  eaux-de-vie  naturelles  d'aujourd'hui 
ne  le  cede  en  rien  aux  parfums  des  co- 

gnacs d'autrefois.  II  importe  done  que 
le  commerce  qui  a  employe  les  produits 

(Strangers  modifie  sa  maniere.  Sous  l'e- 
gide  de  la  loi  du  ler  aout  1905,  la  prospe- 
riterite  des  Charentes  doit,  a  1'avenir, 
etre  basee  sur  l'union  loyale  du  viticul- 
teur  et  du  negociant.  Mais  si  nous  exi- 

geons  du  negociant  qu'il  ne  vende  que 
des  cognacs  naturels,  il  importe  que  ce 
negociant  soit  assure  de  trouver  chez  le 

viticulteur  toute  garantie  de  1'autbenticite 
de  ses  produits. 
Le  retablissement  du  privilege  des 

bouilleurs  de  cru,  e'est-a-dire  la  litoerte 
possible  pour  le  proprietaire  de  distiller 
sans  controle,  obligera  celui  qui  ne  vou- 
dra  pas  etre  soupgonne  de  fraude  a  de- 
mander  le  certificat  d'origine,  tequel 
certificat  assurera  l'authenticite  a  ses 
produits  et  en  facilitera  la  vente  au  ne- 

gociant. Ce  certificat  mentionnefa  que 

c'est  bien  le  vin  Iblanc  naturel  qui  a  ete 
distille;  il  notera,  en  outre,  le  nom  du 
proprietaire,  de  la  commune  et  du  cru. 

Ce  certificat  d'origine,  veritable  extrait 
de  naissance  du  produit,  aecompagnera 

l'eau-de-vie  du  chai  .du  proprietaire,  au 

chai  du  negociant,  et  la  suivra  jusqu'au 
consommateur  par  les  soius  de  la  regie, 

qui,  apres  verification  et  controle,  estam- 
pillera  les  bouteilles  et  les  futs  des  co- 

gnacs livrSs  par  le  negociant  a  la  con- 
sommation.  Ainsi  se  scellera  sur  le 

terrain  de  l'honnetete  l'union  du  proprie- 
taire et  du  negociant,  union  feconde  pour 

l'un  et  pour  l'autre,  et  favorable  a  la 
sante  publique. 

REELECTION  DE  M.  J.  S.  N.  DOUGALL 

A  l'assemblee  trimestrielle  de  la  Do- 
minion Commercial  Travellers'  Mutual 

Benefit  Society,  qui  a  eu  lieu  au  local  de 
l'Association,  samedi  dernier  apres-midi, 
]  i  nomination  des  officiers  pour  I'annee 
suivante  a  eu  pour  resultat  la  reelection 
de  M.  Dougall  comme  president,  de 
chevin  Jas.  Robinson  comme  vice-presi- 

dent et  de  M.  Chas.  Gurd  comme  treso- 
rier. 

Les  cinq  membres  suivants  ont  ete 
nommes  fidei-commissaires  :  R.  E. 
Matthews,  J.  H.  Ferns,  J.  W.  Rous- 

seau. J.  E.  Wright,  et  A.  Birks.  Ce  choix 
ayant  ete  unanime,  la  societe  se  dispen- 
sera  de  la  necessite  et  des  depense? 
u'une  election  entre  candidats.  Umi  vote 
de  remerciement  a  ete  offert  a  M.  Ri- 

chard Booth,  le  vice-president  sortant, 
qui  a  ete  un  des  membres  les  plus  en- 
tho.isiastes  de  l'association  et  qui  a  em- 

ploye beaucoup  de  temps  et  d'energie dans  ses  int§rets. 
Le  president,  M.  J.  S.  N.  Dougall,  dans 

ses  remarques,  rappela  le  fait  que  cette 
annee,  la  sociSte  celebrait  son  21ieme 
arniversaire  et  que  durant  ce  temps,  plus 

de  $200,000  ont  ete  payees  eh  indemni- 
tfs,  pour  cause  de  deces.  Le  surplus 
actuel  de  plus  de  $14,000  a  ete  plus  fort 
que  jamais;  le  nombre  des  membres  est 
egalement  en  augmentation.  La  date  de 
l'assemblee  annuelle  a  ete  fixee  a  la 
veille  du  jour  de  l'assemblee  annuelle  de 
l'association  mere. 

Parmi  les  personnes  qui  prirent  la  pa- 
role &  cette  assemblee,  etaient  :  MM. 

Alex.  McA.  Murphy,  David  Watson,  Max 
Murdoch,  Richard  Booth  et  recheviaii  Ro- 
binson. 

Nouvelle  marque  de  Whisky 

La  H.  Corby  Distillery  Co.,  Ltd.,  a  re- 
cemment  mis  sur  le  marche  une  nouvelle 
manque.  "Corby's  Old  Dominion  Rye 
Whisky".  Le  "Old  Dominion"  est  en 
grosses  bouteilles  claires,  qui  se,  distin- 
"guent  par  une  etiquette  originale  avec lettres  blanches  sur  fond  noir.  La  compa- 
gnie  Corby  pretend  que  le  profit  que  rap- 
porte  ce  whisky  au  detaiMant  est  plus 
eleve  que  celui  rapporte  par  tout  autre 
whisky  d'aussi  haute  qualite  sur  le  mar- che. Chaque  caisse  contient  un  certificat, 
bon  pour  25  cents  en  argent.  La  compi- 
gnie  attire  1'attention  sur  sa  nouvelle 
liste  de  primes,  qui  prolonge  jusqu'au  31 decembre  1907  le  temps  accorde  pour  le 
rachat  des  bouchons,  et  qui  contient 
beaucoup  de  nouvelles  primes. 

EXPERIENCE  INUTILE 

Le  Dr  Wiley  apres  avoir  soumis  pen- 
dant quelque  temps  un  groupe  de  volon- 

taires  qu'on  a  baptises  du  nom  de  "poi- 
son squad"  a  une  experience  pour  deter- 

miner l'effet  sur  l'homme  de  1'usage  des 
antiseptiques  employes  pour  la  conserva- 

tion des  aliments,  va  se  livrer  a  de  nou- 
velles experiences  sur  une  nouvelle  es- 

couade. 

II  ne  s'agit  plus  cette  fois  d'antisepti- 

ques. 
Le  Dr  Wiley  voudrait  maintenant  s'as- 

surer  si  l'al'cool  a  un  effet  nuisible  ou 
non  sur  le  corps  humain. 
Des  maintenant  et  depuis  longtemps, 

il  est  un  fait  tbien  acquis,  c'est  qu'un 
usage  modere  de  l'alcool  n'a  jamais  fait 
de  mal  a  personne.  Ce  qui  fait  mal,  c'est 

l'abus. 

Comme  nous  sommes  certains  a  l'a- vance  que  le  Dr  Wiley  ne  soumettra  pas 
ses  patients  a  une  dure  epreuve  en  les 
abreuvant  d'alcool,  son  experience  ne 
pourra  pas  etre  concluante. 

Ne  pouvant  etre  concluante,  nous  nous 
demandons  a  qui  et  a  quoi  elle  pourra 
etre  utile. 

LA  PRODUCTION   DU   VIN  AUX 

ETATS-UNIS 

D'apres  l'American  Wine  Press,  de 
New- York,  la  production  du  vin  aux 
Etats-Unis  serait  en  1906  de  40,000,000 
gallons.  La  recolte  aurait  et!6  forte  et 

bonne  dans  les  Etats  du  Sud  et  de  l'E4; en  Californie  elle  serait  un  peu  plus 

forte  que  l'annee  derniere,  annee  moyen- 
ne.  Dans  toutes  les  sections  de  produc- 

tion les  prix  du  raisin  ont  ete  plus  sie- 
ves qu'ils  ne  l'avaient  ete'  depuis  de 

nombreuses  aunees. 

Voici  comment,  d'apres  notre  confrere, 
se  repartit  la  recolte: 

Gallon  3 Etats  du  Sud   1,000,000 
New-York   5,000,000 
Ohio   3,000,000 
Missouri   1,500,000 
Californie,  sec   20,000,000 
Californie,  doux   8,000,000 
Etats  de  l'Ouest   1,000,000 
Tous  autres  Etats  -  .    .    .    .  500,000 

Total   40,000,000- 

Le  champagne  G.  H.  Mumm  Extra  Dry 
et  Selected  Brut  a  ete  servi  au  banquet 
offert  a  l'Association  Commerciale  Inter- 

nationale de  Londres,  au  Grand  Hotel,  a 
Paris,  France,  le  22  octobre  190<6.  La 
maison  G.  H.  Mumm  est  representee  a 
Montreal  par  MM.  S.  B.  Townsend  &  Co. 

MM.  Bernard  &  Laporte,  nous  rappor- 
tent  que  la  demande  pour  les  marques 
de  whisky  Ecossais  K.  T.  &  P.  &  O.  de 
la  maison  Alex.  Ferguson  &  Co., 
Glasgow,  va  sans  cesse  en  augmentant. 
Les  consommateurs  n'ont  pas  ete  longs 
a  s'apercevoir  de  la  qualite  excellente  de 
ces  Scotchs. 



LIQUEURS  ET  TABACS 15 

Fournitures  de  Bars 

^=FAITES  AU  CANADA 

Pompes  a  Biere,  Robinets  et  Tuyaux, 

Boites  a  Serpentin  et  Boites  a  Glace, 

Cabinets  de  Bar  et  "  Workboards," 

Orachoirs,  Vases  a  Eau  Chaude,  Agitateurs  (Shakers), 

Extracteurs  de  Bouchons,  Compresseurs  de  Citrons, 

Cuilleres  de  Bar,  Mesures  et  Entonnoirs  en  Cuivre. 

APPELEZ-NOUS  POUR  REPARATIONS. 
.  .  DEMANDEZ  NOTRE  CATALOGUE  .  . 

1*  Hamilton  Brass  MTg  Co.,  Ltd. 

327  Rue  Craig  Quest,  -  -  Montreal. 

Telephone  Bell,  Main  3245  -  Telephone  des  Marc  hands,  774 

Bureau   Principal:  -  -  HAMILTON,  Ont. 
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UN  VOYAGE  EN  EUROPE 

Entrevue  avec  M.  L.  A.  Wilson 

Le  representant  de  "Liqueurs  et  Ta- 
bacs"  a  eu  1'avantage  d'avoir  une  entre- 

vue avec  M.  Lawrence  A.  Wilson,  qui  est 

arrive  ces  jours  derniers,  d 'Europe  ou  il 
a  voyage  depuis  le  rr.ois  d'aout.  Disons 
tout  d'aibord  que  M.  Wilson  est  revenu 
au  Canada  en  parfaite  sante  et  enchante 
de  son  voyage  pendant  lequel  il  a  visits 

la  Grande-Bretagne,  la  France,  i'Espa- 
gne,  le  Portugal  et  une  partie  de  l'ltalie 

Ce  qui  a  surtout  frappe  M.  Wilson  pen- 
dant son  voyage,  c'est  l'etat  de  prospv 

rite  des  pays  latins. 

II  nous  dit  que    lorsqu'il  consklerait 

nom  des  maisons  de  commerce  qui  font 

1'emlbouteillage,  ni  des  etiquettes,  mais 
s'en  rapportent  uniquement  a  la  qualite 
des  vins. 
De  cette  maniere  le  consommateur  ne 

paie  pas  pour  1'etiquette,  mais  pour  la 
qualite  du  produit  et  peut  ainsi  olbtenir 

a  un  prix  raisonnable  un  vin  d'excellente 

qualite. 
Pendant  son  sejour  en  Espagne,  M. 

Wilson  s'est  assure  pour  le  Canada  l'a- 
gence  de  la  celebre  maison  Gonzales. 
Byass  &  Co.,  Ltd.,  de  Jeres  de  la  Fronte- 
ra. 

La  photographie  ci-contre  represents 
M.  L.  A.  Wilson  au  milieu  des  vignobles 
de  cette  importante  maison  qui  a  la  re- 

La  question  actuellement  a  1'ordre  du 
jour  dans  le  commerce  des  whiskies 
ecossais,  est  de  savoir  exactement  ce  qua 
l'on  entend  par  Scotch.  On  voudrait  voir 
preciser  si  le  Scotch  est  le  whisky  de 
malt  clistillS  a  l'alambic  a  feu  nu,  ou  bien 
le  whisky  de  grain  distille  au  moyen  de 
l'alambic  continu. 
Comme  conclusion,  M.  Wilson  nous  dit 

qu'en  Europe  le  Canada  et  les  choses  ca- 
nadiennes  eveillent  le  plus  grand  interet. 

MiM.  J.  M.  Douglas  &  Co.  accusent  une 
forte  augmentation  dans  les  commandes 
pour  les  Scotchs  Dewar.  Jamais  la  de- 
mande  pour  le  Blue  Label  et  FExtra  Spe- 

cial de  cette  excellente  marque  n'a  etc aussi  forte. 

I'activite  de  ces  pays  il  s'imaginait  etro 
dans  un  des  centres  industriels  impor- 
tants  des  Etats-Unis. 

M.  Wilson  a  parcouru  en  automobile 

les  pays  vignobles  de  la  France  a'lors 
qu'on  etait  en  pleine  saison  des  vendan- 
ges,  aussi  a-t-il  pu  se  faire  une  idee  ex- 
acte  de  la  production. 
Nous  comettons  peut  etre  une  indis- 

cretion en  disant  que  M.  Wilson  a  fait 
des  achats  tres  importants  de  vins  fran- 
Cais  dans  toutes  les  districts  renommes 

,pour  leurs  excellents  crus;  il  s'est  sur- 
tout attache  a  la  qualite  des  vins.  M. 

Wilson,  croyons-nous,  importera  en  futs 
les  vins  qu'il  a  achetes  pendant  son  voy- 

age, car  il  est  de  l'opinion  des  Europeens 
qui  ne  tiennent  aucunement  compte,  ni  du 

putation  justement  acijuise  d'etre  la  pre- miere du  nronde  dans  le  commerce  des 
Sherry. 

En  Italie,  M.  Wilson  a  fait  un  sejour 

assez  prolonge  a  l'Exposition  de  Milan 
dont  une  des  grandes  attractions  etait 
le  Pavilion  Canadien.  M.  WTilson  nous 
dit  que,  pendant  une  seule  journee  plus 
de  100,000  personnes  ont  visite  ce  pavil- 

ion. Selon  M.  Wilson,  l'exposition  de 
Milan  a  eu  un  grand  et  legitime  succes 
et  a  attire  beaucoup  plus  de  monde  que 
rexposition  de  StnLouis. 

En  Ecosse,  M.  WTilson  a  trouve  les  af- 
faires tres  actives,  avec  une  competition 

intense,  d'ou  il  resulte  que  les  whiskies 
destines  a  l'exportation  sont  generalo- 
ment  de  meilleure  qualite  qu'auparavant. 

Nous  appelons  l'attention  des  hote- liers sur  les  excelJentes  liqueurs  fines 
de  la  maison  Gabriel  Viard,  de  Troye-i, 
France.  Ce  sont  les  articles  favoris  pour 
le  commerce  des  fetes.  MM.  Bernard  & 
Laporte  de  Montreal  en  sont  les  agents 
pour  le  Canada  et  enverront  des  echan 
tillons  sur  demande. 

Parmi  les  travaux  d'installation  de- 
bar recemment  entrepris  par  la  Hamil- 
ton Brass  Mfg.  Co.,  Ltd.,  de  Montreal, 

nous  citerons  ceux  faits  au  Victoria  Ho- 
tel, rue  St-Jacques,  Montreal,  dont  M. 

Adoliphe  Lapierre  est  le  proprietaire  et 
chez  M.  J.  A.  Aumais,  proprietaire  de 
l'hotel  situe  au  coin  des  rues  St-Laurent e^  Ontario. 
Dans  ces  deux  etablissements,  deux 

magnifiques  workboards  ont  et§  iustal- 
les. 
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Garanti 

Age  de 

Plus  de 

12  ans. 

JL 

/flNUANI)  votre  client  demande  un  Brandy 

pour  boire  avec  des  Eaux  de  Table — 

pour  prendre  avec  du  lait  au  moment  de  se 

coucher —  et  specialement  pour  servir  avec 

le   cafe,   apres   le  diner  —  donnez-lui  le 

Brail M 

J(D)I 

1 

Esprit  de  haut  degre 

et  Alcool 

STANDARD 

(E.  W.  PARKER, MONTREAL.) 

Un  alcool  neutre  et  incolore,  convenant  a  tous  les  usages. 

Garanti  par  le  Gouvernement  Canadien  avoir  muri  en  Entrepot 

pendant  deux  ans. 

Agents  vendeurs:    GILLESPIES   &    CO.,  MONTREAL. 
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LA  LOI   DES  LICENCES  DE  QUEBEC 

Comprenant  tous  les  amendements  a  dace 

Titre  et  Application 

(Suite). 

Section  XXIII. 

Des  licences  dans  les  localites  regies 

par  I'acte  de  temperance 
du  Canada. 

LXV.  Aucune  licence  pour  la  vente 

des  liqueurs  enivrantes  n'est  emise  et 
ne  prend  effet,  dans  les  comtes,  cites, 

villes,  villages,  cantons,  ou  autres  mu- 
nicipalites, dans  la  province  de  Quebec, 

dans  lesquels  un  regie ment  defendant 
la  vente  des  liqueurs  enivrantes  en  ver- 
tu  de  I'acte  de  temperance  du  Canada 
est  en  vigueur,  excepte  les  licences 
mentionnees  dans  les  sous-sections  3, 
4  et  8  de  la  section  99  du  clit  acte. 
LXVI.  Tout  percepteur  du  revenu 

de  la  province,  nomme  en  vertu  des  dis- 
positions de  la  presente  loi,  dans  les 

limites  du  district  pour  lequel  il  a  ete 
nomme,  doit  exercer  ses  pouvoirs  et 

remplir  ses  devoirs,  pour  la  mise  en  vi- 
gueur des  dispositions  de  la  seconde 

partie  de  I'acte  de  temperance  du  Ca- 
nada ainsi  que  de  la  presente  loi  en 

tant  qu'applicables  dans  les  limites 
des  comtes,  cites,  villes,  villages,  can- 

tons ou  autres  municipalites  dans  les- 
quels un  reglement,  fait  en  vertu  des 

dispositions  du  dit  acte  de  'temperan- 
ce du  Canada,  est  en  vigueur. 
LXVII.  Pour  autoriser  et  rendre  le- 

gale la  vente  des  liqueurs  enivrantes 
dans  les  quantites  voulues  par  le  para- 
graphe  8  de  la  section  99  de  Facte  de 
temperance  du  Canada,  il  est  necessaire 

cl'obtenir  une  licence  de  gros  conforme- 
nient  et  sujette  aux  dispositions  de  la 

presente  loi,  en  tant  qu'applicables. LfXVIII.  La  vente  sans  licence  des 

liqueurs  enivrantes  dans  les  municipa- 
lites oil  I'acte  de  temperance  du  Cana- 

da est  en  vigueur,  est  consideree  com- 
nie  une  contravention  aux  dispositions 
de  cette  loi. 
LXIX.  Les  droits  suivants  sur  les  li- 

cences emises  conformement  aux  para- 
graphes  3,  4  et  8  de  la  section  99  de 

I'acte  de  temperance  du  Canada  sont 
payables  au  percepteur  du  revenu  de 

la  province  avant  l'octroi  d'icelles,  sa- voir : 

1.  Pour  cbaque  licence  de  droguiste 

ou  d'autre  vendeur  de  liqueurs  pour 
I'usage  sacramentel,  medicinal  et  indus- 
triel : 

a.  Dans  les  cites,  deux  cent  pias- 
tres; 

b.  Dans  les  villes,  cent  soixante  pias- 
tres; 

c.  Dans  toutes  les  autres  municipa- 
lites. cent  vingt-cinq  piastres; 

d.  Dans  les  territoires  non  organises, 
cinquante  piastres ; 

2.  Pour  chaque  licence  de  gros: 
a.  Dans  les  cites,  deux  cent  vingt- 

cinq  piastres; 
b.  Dans  les  villes,  deux  cents  pias- 

tres; 

c.  Dans  toutes  les  autres  parties  de 
la  province,  cent  soixante  piastres. 
LXX.  Toute  somme  regue  pour 

droits  sur  les  licences  de  droguiste  ou 

d'autre  vendeur,  ou  de  vendeur  de  gros, 
emises  dans  les  municipalites  dans  les- 
quelles  I'acte  de  temperance  du  Cana- 

da est  en  vigueur,  est  payee  par  le 
percepteur  du  revenu  au  tresorier  de 
la  province  et  forme  partie  du  fonds 
consolide  du  revenu. 

Section  XXIV 

Des  dispositions  relatives  a  V evaluation 

LXXI.  Le  lover  ou  la  valeur  annuel- 
le  determinant  le  prix  des  licences  en 

vertu  des  dispositions  de  l'article  64. 
sont  pris  des  roles  devaluation  altfrs  en 

vigueur  pour  les  fins  municipales,  su- 

jet  aux  dispositions  de  l'article  75. 
LXXII.  A  toute  demande  'de  licen- 

ce, dont  le  droit  est  regie  par  le  mon- 
tant  du  loyer  ou  par  la  valeur  annuelle. 

ii  doit  etre  annexe  un  certificat  de  1'es- 

timation,  portee  au  role  d'evaluation, de  la  maison  et  de  ses  dependances 

pour  lesqueiles  cette  licence  est  deman- 

dee,  laquelle  evaluation  doit  compren- dre  non  seulement  la  cbambre  ou  les 
chambres  employees  aux  fins  voulues 
par  telle  licence,  mais  aussi  toutes  les 
autres  pieces  dans  la  meme  maison  et 
ses  dependances  qui  sont  occupees  par 
la  personne  munie  de  la  licence  ou 

qu'elle  se  propose  d'occuper  pour  tou- 
tes fins  quelconques,  delivre  par  le 

greffier  de  la  cite  ou  le  secretaire-tre- 

sorier,  qui  est  tenu  de  fournir  tel  cer- 
tificat. lorsqu'il  en  est  requis,  sous  iine 

penalite  de  cinquante  piastres  pour 
chaque  contravention. 

Dans  les  cas  ou  il  n'y  a  aucune  com- 
munication a,  1'interieur  entre  les  par- 

ties d'un  edifice  employees  pour  le? 
fins  de  la  licence  et  les  parties  du  memo 

edifice  employees  pour  d'autres  fins, 
1'evaluation  ne  devra  eomprendre  que 

les  parties  de  l'edifice  affectees  aux fins  de  la  licence. 
LXXIII.  Si  lc  certificat  du  secre- 

taire-tresorier.  greffier  ou  tresorier  de 
la  municipality,  annexe  a  la  demande 
de  licence,  ne  contient  pas  le  lover  reel 
ou  la  valeur  annuelle  veritable,  eit, 

qu'il  ait  ete  obtenu  sur  des  renseigne- ments  inexacts  donnes  aux  evaluateurs. 

le  requerant  qui  presente  ce  certificat 
est  passible  d'une  amende  de  cent  pias- 

tres au  moins  et  de  deux  cents  piastres 

au  plus,  et,  a  defaut  de  paiement,  d'un emprisonnement  de  trois  mois,  et  les 
cpmmissaires  de  licences  peuvent  de 
plus  en  tout  temps  annuler  la  licence 
octroyee  sur  telle  demande. 

LXXIV.  Tout  cotiseur  ou  evalua- 

teur  centre  qui  il  est  pfouve  qu'il  con- 
nait  le  fait  que  le  loyer  ou  la  valeur  an- 

nuelle ont  ete  estimes  au^dessous  de 
leur  valeur  reelle  dans  le  certificat,  et 

qu'il  y  a  consenti,  est  aussi  passible 
d'une  amende"  de  cent  piastres  au 
moins  et  de  deux  cents  piastres  au  plus, 

et,  a  defaut  de  paiement,  d'un  empri- sonnement de  pas  moins  de  trois  mois 
ni  de  plus  'de  six  mois. 
LXXV.  Dans  chaque  cas  ou  le  per- 

cepteur du  revenu  de  la  province  est 

d'opinion  que  revaluation  mentionnee 
dans  les  articles  71  et  72  est  trap  basse, 
il  a  le  droit  d'evaluer  les  locaux  ou  de 
les  faire  evaluer  par  une  personne  com- 
petente;  et  1'evaluation  ainsi  obtenue doit  etre  sou  mise  aux  commissaires  de 

licences,  qui,  apres  l'audition  des  par- 
ties et  de  leur  preuve  d'une  maniere sommaire,  donneront  une  decision; 

cette  decision  est  finale  et  non  suscep- 
tible d'attaque  par  certiorari,  appel  ou 

autrement;  et,  dans  le  cas  de  decouver- 
te  de  fraude,  les  parties  qui  en  sont 
coupables  seront  passibles  des  peines 
edictees  par  les  articles  73  et  74,  et 

pourront  etre  poursuivies  en  la  manie- 
re prescrite  par  ces  articles. 

Section  XXV 

Des  pouvoirs  du  Lieutenant-Gouver- 
neur,  relativement  a  la  reduc- 

tion des  droits  sur  les 
licences. 

LXXVI.  Le  lieutenant-gouverneur 
en  conseil  peut,  quand  et  aussi  souvent 

qu'il  le  juge  expedient,  reduire,  par  re- 
glement le  taux  des  droits  sur  les  li- 

cences mentionnees  en  l'article  64, 
pourvu  que  ce  taux  ne  soit  pas  au-des- 
sous  de  celui  impose  par  la  cinquieme 

section  de  I'acte  imperial,  14  George 
III,  chapitre  88. 
LXXVII.  Les  (droits  imposes  par  la 

presente  loi,  sur  les  licences  d'auberge, 
de  restaurant,  de  buvette  de  bateau  a 
vapeur,  de  buffet  de  chemin  de  fer,  de 
magasin  de  liqueurs,  comprennent  ce- 

lui impose  par  le  dit  acte  imperial, 
mais,  s'il  est  revoque  plus  tard,  cette 
revocation  n'aura  pas  l'effet  de  reduire ces  droits. 

Section  XXVL 

Des  devoirs  des  percepteurs  du  revenu 

quant  a  l'octroi  des  licences 

LXXVIII.  Ayant  egard  aux  restric- 
tions et  exceptions  ci-dessus  imposees, 

il  est  du  devoir  de  chaque  percepteur  du 
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MARQUE 

"LION" 

1 

MARQUE  1)E  COMMERCE 

PUTZ  TRIPLE  EXTRAIT 

POLMETflUX 

Liquide  et  en  Pate. 

L,e  seul  veritable  Poli  Putz  pour  Metaux  est  celui 

de  la  Marque  "LION."  Une  fois  employe, 
toujours  employe.  Empaquete  sous  forme  liquide 
ou  en  pate. 

Dans  toutes  les  epiceries  et  tous  les  magasins  de 
quincailleries  ou  a  la 

ENGLISH  EMBROCATION  CO., 

MONTREAL,  Que. 

Freyseng  Cork  Co., 
Limited. 

Manufacturers  et  Importateurs  de 

BOUGHONS 

Coupes  a  la  machine Coupes  a  la  main 
AUSSI  DE 

FOURNITURES  POUR 

EMBOUTEILLEURS 

Machines  a  boucher,  a  Capsuler,  Machine 
Crown,  Capsules  a  bouteilles,  Paniers  a. 
bouteilles,  Broche  a.  bouteilles,  Cire  a.  ca- 
cheter,  Etain  en  feuilles  —  unies  et  de 
couleur,  Ceintures  de  Sauvetage  et  Bouses 
de  sauvetage  en  liege. 

655-661,  rue  St-Paul 
MONTREAL. 

Telephone  Longue  Distance:  Main  844 

Le  Vin 

LE  PLUS  FIN 

du  Monde 

Qjand  vous 
ordonnerez L'Extra  Dry 

de 
G.  H.  MUMM  &  CO., 

voyez  a  ce  qu'il 

porte 

La  Capsule 

de  Metal coloree  rose 
et  I'etiquette 

avec  le  nom  des 

Agents Canadiens. 

S.  B.  Townsend  &  Co., 

Seuls  Agents  au  Canada. 

18-20  rue  St  Saerement,  MONTREAL. 
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revenu,  sur  preuve  a  ltd  fournie  de 

l'accomplissement  des  forraalites,  sur 
paiement  a  lui  fait  du  droit  voulu  pour 
i'octroi  des  licences  ci-haut  mention- 
nees  et  sur  la  demande  qui  lui  est  faite 
d'emettre  dans  les  limites  de  sa  juri- 
diction,  chaeune  de  ces  licences. 

II  en  est  de  meme  de  l'offieier  nom- 

me  pour  I'octroi  des  licences  de  taver- nes  dans  les  mines. 

Section  XXYII 

DES  PENALITES 

§  l. — Penalties  pour  la  vente  des 
liqueurs  enivrantes  dans  une 

division  miniere. 

LXXIX.  Le  lieutenant-gouvemeur 

en  conseil  pent,  par  proclamation  erni- 
se  et  publiee  a  cet  effet  en  la  maniero 

ordinaire,  lorsque  des  mines  sont_  ex- 

ploiters et  lorsque  l'interet  public  1'oxi- 
ge,  declarer  que  le  present  paragraph^ 

sera  applicable  a  une  ou  a  toutes  les  di- 
visions minieres  de  la  province  ou  a 

une  partie  d'icelles ;  et,  apres  cette 
proclamation,  quiconque  dans  telle 

division  miniere  ou  partie  d'icelle, 

vend  ou  echange  des  boissons  eni- 
vrantes dans  un  rayon  de  cinq  milles 

de. toute  mine  en  exploitation,  sans 

avoir  pris  a  cet  effet  une  licence  de 

l'inspecteur  de  la  division,  conforme- 
ment  a  la  loi  des  mines,  est  passible 

des  penalites  suivantes,  savoir :  pour 

une  premiere  offense,  d'une  amende  de 
pas  moins  de  soixante-dix  et  de  pas 

plus  de  cent  piastres;  pour  une  deux- 
ienie  offense,  d'une  amende  dc  deux 
cents  piastres,  et,  dans  chaque  cas,  a 

defaut  de  paiement,  d'un  emprisonne- 
ment  de  trois  mois,  et  pour  une  troisie- 
me  offense  ou  toute  autre  subsequente, 

d'un  emprisonnement  de  trois  mois 
sans  option  d'amende. 
LXXX.  Quiconque,  dans  telle  divi- 

sion ou  partie  de  division  miniere,  soit 

par  lui-meme  ou  par  son  clerc,  son  do- 
mestique  ou  son  agent,  expose  ou  tient 

en  vente,  soit  directement  soit  indirec- 
tement,  sous  un  pretexte  quelconque  ou 

par  supereherie  vend,  echange  pour  une 
consideration  quelconque  ou  donne  k 

une  autre  personne  quelque  boisson  eni- 
vrante,  ou  quelque  boisson  melangee 
dont  une  partie  est  enivrante,  encourt 

les  penalites  edictees  par  1'article  84. 
LXXXI.  Quiconque,  a  l'emploi  ou 

sur  les  proprietes  d'un  autre,  expose 
ou  tient  en  vente,  ou  vend,  ou  echange, 
ou  donne,  en  contravention  avec  les  ar- 

ticles 79  ou  80,  des  boissons  enivrantes, 
est  cense  etre  aussi  coupable  que  le 

principal,  et  encourt  les  memes  pena- 
lites. 
LXXXII.  Dans  telle  division  ou 

partie  de  division  miniere  toute  livrai- 

son  d'une  espece  quelconque  de  boissons 
enivrantes  dans  tout  batiment,  ou  de 

l'interieur  de  tout  batiment,  baraque, 
endroit  autre  qu'une  residence  privee, 
ou  dependances,  ou  dans  une  residence 

privee  ou  de  l'interieur  de  toute  resi- 
dence privee  ou  de  ses  dependances,  si 

quelque  partie  de  cette  residence  est 
employee  comme  auberge  ou  restaurant 

ou  magasin  d'epiceries  ou  d'autres  ob- 
jets  ou  tout  endroit  d'acees  public — (ctlc  livraison  etant  faite  dans  chaque 

cas,  a  quelqu'un  qui  n'y  reside  pas 
bona  fide — est  prima  facie  reputee 

preuve  suffisante  de  vente  et  d'echan- 
ge  de  boissons  enivrantes  en  contraven- 

tion avec  le  present  paragrapbe,  et  pu- 
nissable  en  consequence. 

LXXX11I.  Toute  livraison  d'une  es- 
pece quelconque  de  boissons  enivrantes 

dans  une  residence  privee  ou  de  l'inte- 
rieur d'une  residence  privee  ou  de  ses 

dependances,  ou  de  l'interieur  de  tout 
autre  batiment  ou  de  tout  endroit  quel- 

conque, a  toute  personne,  qu'elle  y  re- 
side ou  non  accompagnee  de  paiement 

ou  de  promesse  'de  paiement,  soit  ex- 
presse,  soit  implicite,  avant,  pendant 
ou  apres  telle  livraison,  est  repute 
prima  facie  preuve  suffisante  de  vente 
ou  d'echange  de  boissons  enivrantes,  en 
contravention  avec  le  present  paragra- 
phe,  et  est  punissable  en  consequence. 

§  2  —  Penalties  pour  ventes  illicites 
de  liqueurs  enivrantes  et  pour  cer- 

taines  pratiques  frauduleuses. 

LXXXI  V.  Sujet  aux  dispositions  de 

l'article  79,  quiconque  tient,  sans  etre 
muni  d'une  licence  a  cet  effet,  et  enco- 

re en  vigueur,  une  auberge,  un  restau- 
rant, une  buvette  a  bord  d'un  bateau  a 

vapeur,  un  buffet  de  chemin  de  fer  ou 
un  magasin  de  gros  ou  de  detail  de  li- 

queurs enivrantes,  ou  vend,  en  quelque 

quantite  que  ce  soit,  meme  sur  echan- 
tillon  ou  a  commission,  des  liqueurs 
rnivrantes  dans  tout  lieu  quelconque 
de  cette  province,  est  passible,  pour  la 

premiere  contravention  d'une  amende 
de  pas  moins  de  cinquante  piastres,  ni 
de  plus  de  cent  piastres,  a  la  discretion 
du  tribunal,  et,  a  defaut  de  paiement 

de  la  dite  amende,  d'un  emprisonne- 
ment. dans  la  prison  commune  pendant 

une  periode  de  trois  mois;  dans  le  cas 
de  recidive  cette  personne  sera  passible 

d'une  amende  de  pas  moins  de  cent  ni 
de  plus  de  cent  cinquante  piastres,  et, 

a  defaut  de  paiement,  d'un  emprison- 
nement pendant  une  periode  de  trois 

mois ;  et,  pour  la  troisieme  offense  et 
chaque  offense  subsequente,  le  delin- 
quant  devra  etre  condamne  a  un  em- 

prisonnement de  pas  moins  de  trois  ni 

de  plus  de  six  mois,  sans  l'option  de 
l'amende.  (5  Ed.  VII,  chap.  13,  sec. 30). 

LXXXIVff.  Quiconque,    sans  etre 

porteur  de  la  licence  requise  par  cette 
loi,  tient  un  hotel,  un  hotel  de  tempe- 

rance ou  un  restaurant  ou  sert  des  re- 
pas  a  ses  pensionnaires  ou  clients  ou 
au  public,  et  sert  et  delivre  des  li- 

queurs enivrantes  a  ces  repas,  encourt 
les  penalites  imposees  par  Particle  84, 
comme  vendant  des  liqueurs  enivrantes 

sans  licence,  bien  qu'il  ne  fasse  pas  un 
compte  distinct  ou  separe  pour  les  li- 

queurs enivrantes  ainsi  servies  et  deli- 
n'ees.    (5  Ed.  VII,  chap.  13,  sec.  31). 
LXXXI Yb.  C'est  une  contravention 

a  la  presente  loi,  de  la  part  de  toute 
personne  tenant  un  magasin  et  faisant 
affaires  comme  marchand  ou  commer- 

gant  et  n'etant  pas  porteur  d'une  licen- 
ce pour  la  vente  de  liqueurs  enivrantes, 

(!<•  prendre  des  commandes  de  toutes 
personnes  pour  fournir  des  liqueurs 
enivrantes  k  cette  personne  ou  a  toute 

autre,  ou  d'etre  de  quelque  maniere 
partie  ou  intermediaire  pour  fournir 
des  liqueurs  enivrantes  a  qui  que  ce  soit, 
mC'ine  si  ces  commandes  sont  regues  et 
executees  ou  ces  liqueiirs  delivrees  par 
cet  intermediaire,  gratuitement  et 

sans  qu'aucune  remuneration  directe 
ou  indirecte  soit  regue  par  la  personne 

I m  nant  ainsi  ees  commandes  ou  deli- 
vrant  les  liqueurs  enivrantes,  ou  sans 

qu'elle  en  ait  retire  benefice;  et  cha- 
que telle  personne  tenant  magasin, 

marchand  ou  commengant  qui  contre- 
vienl  aux  dispositions  de  cet  article  en- 

court les  penalites  imposees  par  l'ar- ticle 84. 

LXXXV.  Toute  personne  qui  tient 
un  hotel  de  temperance  sans  avoir  une 
licence  encore  en  vigueur  a  cet  effet 
comme  l'exige  la  loi,  est  passible,  pour 

chaque  contravention,  d'une  amende 
de  vingt  piastres  au  moins  et  de  qua- 
rante  piastres  au  plus  a  la  discretion 
du  tribunal. 
LXXX VI.  Toute  compagnie  de  che- 

min de  fer  ou  personne  en  charge  d'un 
wagon-restaurant  ou  buffet  sur  un 
train  de  chemin  de  fer,  qui  vend  des 
liqueurs  enivrantes  dans  une  partie 
quelconque  de  la  province  sans  avoir 
de  licence  en  vigueur  pour  cet  objet, 
ou  qui.  tout  en  ayant  une  licence  de 

wagon-restaurant,  vend  d'autres  li- 
queurs enivrantes  que  celles  dont  la 

vente  est  permise  par  telle  licence,  ou 
contrevient  de  quelque  autre  facon  aux 
dispositions  de  cette  loi,  est  passible 

pour  chaque  contravention,  d'une  amen- de de  cent  piastres. 
LXXXVII.  Tout  agent  ou  voyageur 

de  commerce  ou  tout  autre  personne 
vendant,  sollicitant  des  commandes 
pour  vendre  ou  annongant  en  vente  des 
liqueurs  enivrantes  dans  cette  province, 
dans  l'interet  d'une  personne,  societe 
ou  compagnie  dont  le  siege  principal 
des  affaires  se  trouve  en  dehors  des  li- 

mites de  la  province,  est  tenu  de  pren- 
dre nnc  licence  pour  la  vente  sur  eehan- 
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MEOAILLES  D  OR 

EXPOSITIONS 
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& 
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LUCIEN-FOUCAULD  &  CO. 

COGNAC. 

Seuls  Agents  pour  le  Canada  : 

BERNARD  &  LAPORTE, 

253  et  255,  rue  Saint-Paul, 

MONTREAL. 

Law  Young  &  Co., 
MONTREAL. 

GtiftMPAGNE  .  POMMERY 

Le  Vin  pour  lequel  les   plus   hauts  prix 

sont  payes  en  Grande-Bretagne  et  en  France. 

Absinthe  Pernod  Flls. 
Ale  &  Stout    Daukes  &  Co. 
Benedictine  Benedictine  Co. 
Bourgognes  Bouchard  pere  et  fils. 
Brandy  Renault  &  Co. 

Cherry  Whisky  (The  Original)  Fremy's 
Claret  et  Sauterne  Nathl.  Johnston  &  Sons. 
Creme  Cacao  Chouva     ...  A.  Droz  &  Cie. 
Gin  de  Hollande  T.  H.  Henkes. 

Gin  London  Dry   "Gordon's." 
Ginger  Ale  Anglais  "  Schweppes." 
Lime  Juice  L.  Rose  &  Co. 
Liqueurs  Marie  Brizard  &  Roger. 
Madere  Leacock  &  Co. 

Soda  Anglais  "  Schweppes." 
Stout  Wheeler  &  Co. 
Tarragone  Louis  Quer 
Vermouth  Italien  Freund,  Bailor  &  Co. 
Vin  de  Lis  bonne —   Sarano  &  Co. 
Vin  de  Malaga    Crooke  Bros. 
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tillon  ou  a  commission,  que  cet  argent 

ou  voyageur  soit  employe  par  telle  per- 
sonne,  societe  ou  eornpagnie,  a  salaire 

fixe  ou  a  commission,  ou  qu'il  agtsse 

pour  son  propre  compte,  sous  une  pe- 
nalite  de  cent  cinquante  piastres  ou 

d'un  emprisonnement  de  trois  mois 

pour  chaque  contravention.  (5  Ed. 
VII,  chap.  13.  sec.  32). 
LXXXVIII.  Quiconque,  etant  mum 

d'une  licence  pour  la  vente  en  detail  do 

liqueurs  dans  un  magasin  ou  d'une  li- 
cence pour  la  vente  des  liqueurs  en 

gros  et  en  detail,  vend  dans  ce  maga- sin ou  dans  un  lieu  quelconque,  dans  les 

limites  de  cette  province,  des  liqueurs 

enivrantes  en  quantite  moindre  qu'une 
chopine  imperiale  de  la  meme  especo 

de  liqueur,  en  une  seule  et  meme  fois, 

,  ou  qui,  etant  muni  seulement  d'une  li- 
cence de  gros,  vend  dans  tel  magasin, 

ou  dans  les  limites  ci-haut  mentionnees, 

quelque'une  ides  dites  liqueurs  en  quan- 
tite moindre  que  deux  gallons,  mesure 

imperiale,  ou  une  douzaine  de  bouteil- 

les  ne  contenant  pas  moins  d'une  cho- 

pine imperiale  chacune,  de  la  meme^es- 
pece  de  liqueur,  en  une  seule  et  meme 
fois,  la  totality  des  dits  deux  gallons 

ou  de  la  douzaine  de  bouteilles  devant 

etre  immediatement  enlevee  des  lieux, 

se  rend  passible  des  penalites  edictees 

par  l'article  137. 
LXXXIX.  Quiconque,  etant  porteur 

d'une  licence  accordee  en  vertu  de  la 

presente  loi,  vend  en  quelque  quanti- 
te que  ce  soit  des  liqueurs_  enivrantes 

hors  des  lieux  et  leurs  dependances,  ou, 

dans  le  cas  d'embouteilleur,  hors  du  ter- 

ritoire  pour  lequel  la  licence  a  ete  ob- 
tenue,  sauf  toutefois  les  droits  confe- 
res  par  les  articles  47,  48,  49  et  50  aux 
porteurs  de  licences  pour  vente  en  gros 

et  en  detail  et  pour  vendre  sur  echan- 
tillon  et  a  commission,  en  ce  qui  con- 
cerne  les  voyageurs  de  commerce,  est 

passible  des  penalites  edictees  par  l'ar- ticle 137. 
(A  suivre). 

MM.  Motard,  Fils  &  SSnecal  consta- 
tent  avec  plaisir  que  la  vente  des  excel- 
lents  cognacs  de  la  maison  V.  Fournier, 

de  Chateauneuf,  Cognac',  va  sans  cesse 
en  augmentant.  II  n'est  pas  d'hotel  de premiere  >classe  dans  la  Province  de 
Quebec,  dans  les  villes  et  dans  les  cam- 
pagnes  ou  Ton  ne  puisse  trouver  les  ex- cellentes  eaux-de-vie  de  la  maison  V. 
Fournier. 

MM.  Boivin,  Wilson  &  Cie  se  declarent 
particulierement  satisfaits  ides  resultats 
qu'ils  ont  obtenus  au  Nord-Ouest  dans 
la  vente  de  lleurs  specialites,  telles  que 
le  Cluib  Old  Tom  Gin,  le  Cognac  Frapin 
et  Qe  Vin  SMVLichel.  Ces  marques  sont 
devenues  extremement  ipopulaires  parmi 
les  consommateurs  du  Manitoba,  de  la 
Saskatchewan,  de  J'Alberta  et  de  la  Co- 
lombie  Anglaise. 

BOISSONS  FERMENTEES 

Conference  de  M.  Leon  Arnou 

A  l'exception  de  l'eau  et  du  la  it  qui 
sont  des  boissons  naturelles,  les  autres 

sont  les  produits  de  l'industrie  humaina, 
et  elles  ont  ete  imaginees  a  l'aube  des 
temps  historiiques.  Noe  a  toujours  ©t5 

regard e  comme  le  createur  du  vin.  Sa- 
turne  en  a  fait  en  Crete,  Bacchus  dans 
1'Inde,  Osiris  en  Elgypte  et  le  roi  Gerion 
en  Espagne. 

Da  preparation  de  la  biere  a  suivi  de 
pres  celle  du  vin,  puisque  cette  boisson 
etait  connue  chez  les  Egyptiens  et  che,; 

le3  Grecs,  dans  une  partie  Ide  1'Italie, 
chez  les  Ilberes,  les  Germains  et  les  Ga;i- 
lois.  Les  Celtes  et  les  ,Scandinaves  bu- 

vaient  une  liqueur  extraite  de  l'orge  et du  froment  fermente. 
Le  cidre  etait  connu  des  Hebreux,  qu: 

Tont  piropage  chez  les  autres  peuples  de 
rantiquite. 

Les  Chinois  ont  de  temps  immemorial 
fait  une  boisson  de  riz  fermente;  les  Tar- 
ta:es  employaient  de  la  meme  facpn  le 
lait  de  leurs  juments. 

Chaque  peuple  ou  chaque  pays  a  pour 
ainsi  dire  sa  boisson  nationale  et  parti- 
culiere  a  son  climat  et  a  son  genre  de 
vie. 

Je  me  bornerai  a  vous  decrire  les  cho- 
ses  interessantes  concernant  le  vin,  le 
cildre,  le  poire  et  la  biere,  qui  sont  les 
plus  usites. 

VIN 

Le  vin  est  une  liqueur  agreaible,  toni- 
que  et  nourrissante,  qui  provient  de  la 
fermentation  du  raisin. 

Les  vins  legers  sont  agreables  a  boire 

lorsqu'ils  sont  nouveaux;  les  vins  vieux 
sont  en  general  toniques. 

Ce  furent  les  Pheniciens  qui  introdui- 
sirent  la  vigne  dans  les  iles  de  l'Arehipel, 
en  Grece  et  en  Sicile  et  plus  tard  tn 

Italie.  Elle  s'est  propagee  en  France  de 
Marseille,  ou  les  Pheniciens  1'impor- 
terent  et  de  la  la  culture  de  la  vigne  se 

repandit  dans  deux  directions  princi- 
pals; la  premiere  vers  le  Nord,  par  le 

Dauphine  et  les  coteaux  du  Rhone,  les 
bords  de  la  Saone  et  la  haute  Bourgo- 
gne.  Elle  s'etendit  ensuite  par  la  Fran- 
che-Comte  sur  la  rive  gauche  du  Rhin 
et  sur  les  coteaux  de  la  Marne  et  de  la 
Moselle. 

La  secohde  'branche  se  dirigea  vers  le 
Languedoc,  la  Gascogne  et  tout  le  pays 

bordelais;  de  ces  deux  branches  princi- 
pales  naquirent  sans  doute  les  ramifica- 

tions qui  se  developperent  dans  toute  la 
France. 

Pour  la  culture  de  la  vigne,  il  faut  une 

temperature  moyenne  assez  elevee.  C'est 
entre  le  iOe  etle  50e  degre  de  lattitude  que 
dans  nos  regions  icette  culture  est  la  plus 
avantageuse.  Plus  au  Nord,  le  raisin  mvi- 
rit  dans  de  mauvaises  .conditions,  il  con- 
tient  pen  de  principes  suores;  au  con- 

t;-aire  dans  les  climats  trop  chauds,  les 
raisins  tres  sucres  fermentent  trop  vite 

et  d'une  fagon  incomplete,  de  maniere 
que  tout  le  sucre  n'est  pas  transforme 
en  akool,  le  vin  subit  ensuite  une  se- 
conde  fermentation  qui  troufble  et  altere 
le  vin. 

Les  pays  vinicoles  d'Europe  sont  avec 
la  France  :  l'Espagne,  le  Portugal,  l'l- 
talie,  I'Autriehe,  la  Hongrie,  la  Grece, 
la  Turquie  et  le  Caucase;  la  production 

des  autres  pays  est  peu  importante  com- 
parativement  a  ceux-la. 

La  qualite  du  vin,  depend  de  plusieuvs 
circonstances,  notamiment  de  la  nature 

du  sol,  du  'climiat,  de  la  culture,  de  l'ex- position  ainsi  que  de  la  variete  du  cepage 

qui  produit  le  raisin. 
Vinif ication. — La  vendange  ou  cueil- 

lette  du  raisin  est  fixee  par  la  maturite. 
Pour  produire  du  bon  vin  il  faut  que  le 
raisin  soit  parfaitement  mur;  dans  les 

annees  froides  ou  pluvieuses,  on  est  son- 
vent  force  de  retarder  les  vendanges  et 

falre  Qa  cueilletite  des  raisins  a  demi  ma- 
turite. 

Les  raisins  sont  '©erases  et  mis  dans 
des  'cuves  ou  ils  entrent  en  fermentation. 
Autant  que  possible  les  cuves  doivent 
etre  remplies  dans  la  meme  journee  afin 

de  ne  pas  deranger  le  travail  de  la  fer- mentation. II  faut  fouler  et  remuer  tous 
les  jours  le  raisin  dans  la  cuve,  pour  que 

le  dessus  ou  "ichaipeau"  ne  s'aigrisse  pas. 

Peu  a  peu  le  jus  sucre  ou  "mout"  perd sa  liqueur  et  prend  de  la  force,  le  sucre 

se  transforme  en  alcool  par  suite  d'une 
reaction  qui  produit  une  vive  efferves- 

cence accompagnee  d'un  degagement 
u'acide  carbonique.  La  chaleur  qui  se 
developpe  dans  la  cuve  en  fermentation 
est  variable  suivant  la  qualite  de  la  ven 
dange,  la  temperature  exterieure  et  aussi 
la  caipacite  de  la  cuve.  Lorsque  le  raisin 
n'est  pas  tres  imuir  et  peu  sucre,  la  fer- 

mentation est  lente  et  peu  active,  de 
meme  si  la  temperature  est  froide  et 
pluvieuse;  enfin  dans  les  grandes  cuves 

la  vinification  s'opere  regulierement,  la 
chaleur  se  developpe  graduellement  et 
reste  concentiree. 

II  n'y  a  pas  de  regie  pour  le  temps  de 
la  "cuvaison".  Lorsque  le  liquide  ne  bout 

plus,  c'est  que  la  fermentation  est  arre- 
tee,  on  peut  s'en  assurer  au  moyen  d'un 
aerometre  ou  "pese-mout",  qui  par  la  den- 
site  du  mout  indique  si  tout  le  sucre  e 
trouve  transforme. 

Les  travaux  de  Pasteur  ont  fait  con- 
naitre  que  la  fermentation  etait  due  a 

un  organisme  microscopique  le  "saccha- 
romyces  ellipsoideus",  sorte  de  champi- 

gnon qui  se  trouve  a  la  surface  des 
grains  de  raisin  et  qui  dans  un  mout  Su- 

cre se  transforme  en  levure  et  determine 
la  fermentation  alcoolique. 

Les  fermentations  lactique,  butyrique, 

etc.,  sont  provoquees  par  d'autres  levu- 
res,  tandis  que  le  genre  saccharomyces 
ne  donne  que  des  ferments  ou  levures 
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de  matieres  sucrees,  telles  que  celles  de 

la  biere,  du  cidre  et  de's  autres  boissons 
fermentees. 

La  decuvaison  ou  soutirage  du  vin  se 

fait  aussitet  que  la  fermentation  est  ar- 
ret&e.  Le  vim  est  mis  dans  les  barriques 

rangees  dans  les  celliers.  Le  marc  reti- 
re de  la  cuve  est  epuise  au  moyen  de 

pressoirs.  Le  premier  vin  retire  de  la 

cuve  est  le  "vin  de  goutte":  celui  dui 

pressoir,  le  "vin  de  presse"  ou  de  "pr„s- 
surage";  generalement  ce  vin  est  reparti 
dans  tous  les  futs,  pour  unifier  la  recolte. 

Vins  blancs.  —  La  preparation  Jes 

vins  blancs  differe  sensiblement  de  celle. 

des  vins  rouges.  La  plus  grande  partie 

est  faite  exclusivement  avec  les  raisins 
blancs.  Ausslitot  la  vendange,  les  raisins 
sont  foules  et  presses  et  le  mout  vers  5 

aussitot  dans  les  futailles,  c'est  la  que  e 
produit  la  fermentation.  On  laisse  la 

bonlde  ouverte,  l'ouverture  simplemeut 
protegee  par  une  feullle  de  vigne  posee 
dessus.  La  fermentation  du  vin  blanc 

dans  les  futs  se  prolonge  assez  long- 

temps,  l'ecume  se  rejette  au  dehors  dans 

les  premiers  jouis,  loisque  cette  fermen- 

tation tumultueuse  est  passee,  "l'ouil- 
lage"  ou  remplissage  des  tonneaux  doit 
se  faire  tous  les  3  ou  4  jours,  puis  tous 

les  huit  jours.  Enfin  lorsque  la  fermenta- 
tion est  presque  terminee  on  soutire  le 

vin  blanc  dans  d'autres  futs  pour  le  se- 
parer  de  sa  grosse  lie.  Les  tonneaux  sont 
alors  bondes  et  restent  toujours  la  bondo 

en  1'air,  1'ouillage  doit  se  continuer- jus- 
qu'a  la  fin,  Le  soutirage  se  fait  en  mars, 
en  juin  et  en  novembre.  Apres  les  pre- 

miers .soutirages  les  futs  doivent  etre  te- 
nus  pleins  et  ranges  bonide  de  cote. 

Vins  mutes.  —  Ces  vins  sont  faits  avec 
des  mouts  dont  on  a  arrete  la  fermenta- 

tion; on  leur  conserve  ainsi  une  grande 
partie  de  leur  sucre  naturel.  Ce  resul- 
tat  est  obtenu  par  le  soufrage  ou  par 
l'alcool. 

Dans  le  premier  procede  on  soufre  for- 
tement un  fut  et  on  y  verse  lorsque  la 

meche  est  eteinte  un  tiers  de  sa  capu- 
cite  du  vin  a  muter.  On  agite  fortement 

de  maniere  a  saturer  le  mout  des  va- 

peurs  d'acide  sulfureux  et  apres  quelques 
minutes  de  repos  on  remplit  le  fut  que 

Ton  bonide  fortement.  Dans  cet  etat  la 

fermentation  est  arretee-  et  le  vin  con- 
serve sa  liqueur. 

On  arrive  au  meme  resulfcat  au  moyen 

de  l'alcool;  sitot les  raisins  pressures,  on 
aleoolise  le  mout  a  150°  avec  des  eaux- 
de-vie  de  vin  ou  des  alcools  neutres  bien 
rectifies.  Le  melange  doit  etre  ibien  fait 
&t  vivement  fouette;  ce  systeme  tres  bon 

pour  les  vins  de  liqueur,  n'a  pas  l'avan- 
tage  du  premier,  dans  lequel  on  peut  re- 
vivifier  le  ferment  et  faire  de  ces  vins 
sucres  des  vins  sees. 

Vins  gris  ou  roses.  —  Je  n'ai  parte  que 
des  vins  Manes  prepares  avec  ides  raisins 
blancs;  certains  eepages  ont  la  pellicule 

coloree  et  le  jus  est  (blanc  ou  rose,  tels 
les  plants  de  la  Champagne  et  de  la 
Bourgogne. 

Les  raisins  sont  eerases  et  le  mout  mis 
en  fermentation  comme  pour  le  vin 
blanc.  Dans  le  midi  une  grande  quan- 

tise de  vins  blancs  sont  ainsi  prepares 

dans  les  vignobles  situes  dans  l'HerauH sur  les  bords  de  la  Mediterranee. 

Les  vins  gris  ou  rases  sont  obtenus  du. 
mout  soutire  de  la  cuve  apres  24  ou  48 
heures  seulement  de  fermentation.  On 
choisit  pour  la  decuvaison,  le  moment 
ou  le  mout  a  perdu  son  sucre;  le  vin 
soutire  a  pen  de  couleur,  il  continue  dans 
les  futs  sa  fermentation  coonme  pour  le 
vin  blanc. 

Soins  des  vins.  —  Au  decuvage,  les 
vins  entonnes  dans  les  futs  sont  mis  en 

cave;  celles-ci  ne  doivent  etre  ni  trop 

sec'hes  ni  trqp  humides;  on  doit  y  main- 
tenir  la  meme  temperature  et  une  aera- 

tion suffisante.  Les  murs  ou  les  parois 
des  caves  seront  sains,  sans  mousses  ni 

moisissures  qui  pourraient  par  contami- 
nation se  porter  sur  les  tonneaux  et  al- 

terer  leur  contenu. 

L'ouillage  ou  remplissage  des  futs  doit 
etre  souvent  repete  dans  les  deux  mois 

qui  suivent  les  vendanges.  Une  legere 

fermentation  qui  s'apaise  progressive- 
ment  fait  dimlnuer  le  liquide  et  forme  un 

vide  qui  ipennet  l'entree  de  l'air  et  le  met 
en  contact  avec  le  vin.  Si  on  laissait  les 

futs  en  vidange,  il  se  formerait  a  la  sur- 
face du  vin  une  couche  blanche,  duv?- 

teuse,  flottant  sans  se  meler  au  liquide; 
c'est  la  "fleur  du  vin",  espece  de  cbam 

pignon  "mycoderma  vini",  qui  n'altere 

pas  gravement  le  vin,  il  a  l'inconvenieni 
de  bruler  et  d'absorber  l'alcool  du  vin. 
Le  remplissage  ides  futs  previent  cet  ac 
cident. 

La  seconde  fermentation  qui  se  pro- 
duit dans  les  tonneaux,  fait  que  toutes 

les  matieres  etrangeres  se  separent,  tom- 
bent  et  se  rassemblent  au  fond  et  for- 
ment  la  'ilie".  C'est  un  melange  confus 

de  debris,  de  pulpe,  de  matieres  coloran- 
tes,  de  sels  peu  solubles,  notamment  de 
tartre  et  de  bi-tartrate  |de  potasse  ;  ce 
dernier  sel  se  selpare  et  cristallise  en 

partie  sur  les  parois  des  tonneaux. 

Comme  ce  sel  a  une  saveur  acre  et  desa- 
greable  il  >en  ir'esulte  que  le  vin  qui  a  subi 

cette  seconde  fermentation  dans  des  con- 
ditions favorables,  par  un  temips  sec  et 

froid,  est  bien  depouille  de  ces  diverse-* 

impuretes,  son  bouquet  s'est  developipe, 
il  a  perdu  sa  durete  et  devient  buvable. 

Le  collage  des  vins  se  fait  apres  le 
premier  soutirage,  si  on  doit  les  livrer  a 
la  consommation.  On  se  sert  a  cet  effet 
de  ̂ blancs  d'oeufs  battus,  6  a  8  par  barri- 

que,  que  Ton  dedaye  dans  un  peu  d'eau 
et  que  l'on  fouette  vigoureusement  dans 
la  barrique;  aipres  8  jours  de  repos,  'e 
vin  doit  etre  clair  et  on  peut  le  soutirer 
dans  des  barriques  propres,  bien  rincees, 

sans  mauvais  gout.  On  emploie  encore 
pour  le  collage  des  poudres  clarifi'antes, 
comiposees  de  sang  desseche,  ou  encoro 
de  gelatine  claire,  preparee  pour  cet  usa- 

ge. Ces  divers  produits  albumineux  ont 
le  meme  but,  la  coagulation  des  sels  tan 
niques  en  exces  dans  le  vin,  qui  en  se 
precipitant  entrainent  avec  eux  toutes 

les  lies  qui  peuvent  s'y  trouver. 
Souvent  le  collage  ne  procure  pas  un 

effet  suffisant  et  imimediat,  alors  le  fil- 

trage  s'impose  pour  obtenir  une  limpidite 
parfaite.  L'inidustrie  a  imagine  des  fil- 
tres  qui  permettent  un  travail  rapide  et 
economique.  Ce  filtrage  sous  pression  se 

fait  en  vase  clos,  a  l'abri  de  l'air,  de  ma- 
niere a  ce  que  les  vins  echappent  a  tou.e 

alteration. 
Enfin  un  dernier  traitement  des  vins, 

pour  les  soustraire  a  toutes  les  causes  de 

fermentation  ou  d'alteration,  c'est  le 
chauffage  ou  pasteurisation.  Les  appn- 
reils  que  Ton  emploie  pour  cette  opera- 

tion sont  en  cuivre  et  disposes  en  deu< 

colonnes,  reliees  par  des  tuyaux  qui  'ta 
blissent  une  circulation  continue  du  li- 

quide avec  echange  de  temperature  sui 

vant  les  besoms  de  1'operation. 
Le  chauffage  se  fait  au  gaz  ou  a  la  va- 

peur;  le  vin  entre  a  la  temperature  de 

15  a  20°  [59  a  60°  Fahr.],  id  s'echauffe 
graduellement  dans  l'appareil  jusqu'a 
-59  a  60p  i[ lO'S  a  140°  Fahr.]  et  est  ramene 
a  la  temperature  initiale  de  15  a  18 3 
[59  a  6i2°  Fahr.] 
Par  suite  de  ce  chauffage,  le  vin  se 

trouve  d'ebarrasse  des  ferments  ou  ger- 
mes  microscopiques  qui  s'y  trourvent,  la 
vie  des  mycOdermes  est  enrayee,  suspen- 
due  ou  eteinte  par  la  chaleur  appliquee 
a  l'ajbri  du  contact  de  l'air. 

Dans  ces  conditions,  les  vins  ainsi 

traites  restent  tels  et  n'ont  aucune  qua- 
lite  a  acquerir;  on  n'applique  generale- 

ment ce  traitement  qu'a  des  vins  de  cou- 
page  ou  de  iqualite  courante,  les  vins  de 
crus  seraient  depouilles  de  leur  bouquet, 

de  tout  1'agrement  qui  en  fait  leur  valeur. 
Coupages. — Le  but  ides  coupages  est 

de  melanger  certains  vins  entre  eux  de 
maniere  a  corriger  les  imperfections  des 
uns  par  les  qualites  des  autres  et  de 

composer  une  boisson  d'un  prix  peu  Sie- 
ve avec  des  vins  qui  isolement  ne  sau- 

raient  plaire  aux  consommateurs. 

Les  coupages  ne  sont  generalement 
faits  que  pour  des  vins  ordinaires  et  de 
consommation  courante;  beaucoup  de 
consommateurs  aiment  a  avoir  toujours 
le  meme  vin  ou  du  moins  une  sorte,  de 
qualite  a  peu  pres  constante. 
La  condition  essentielle  pour  un  bon 

travail  est  de  n'admettre  dans  le  cou- 

page  que  des  vins  exempts  d'alteration. 
On  combine  ensem)ble  des  vins  noirs,  al- 
cooliques,  chauds,  corses  ;  des  vins 
frais,  des  vins  legers,  des  vins  faibles, 
des  vins  blancs  et  autrefois  des  vins  de 
raisins  sees. 
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LES  MEILLEURS 

BREUVAGES  DE  MALT: 

Tous  les  consommateurs 

critiques  l'admettent. 

li 

' — 

Ale  et  Porter  de  Labatt 

J^L^vaut  mieux,  dans  1 'int£ret  de  votre  commerce,  ne  tenir 
qu'une  seule  marque  (et  la  meilleure)  que  d'essayer  de 

tenir  en  stock  quatre  ou  cinq  marques,  dont  aucune  ne  dnnne 

reellement  satisfaction  a  vos  clients. 

Les 

SONT  LES  MEILLEURS 

LE  COGNAC  DE  LA  MARQUE 

MARIE  BRIZARD  &  ROGER 

Est  un  Cognac  Authentique,  Pur,  provenant 

des  MEILLEURS    CRUS  des  Charentes. 

En  le  servant  a  leurs  clients,  les  hoteliers  et  proprietaries  de 

bars  peuvent  §tre  certains  qu'ils  leur  serviront  un  veritable 
tonique  qui,  loin  de  miner  leur  sante,  leur  donnera  force,  ener- 
gie  et  vigueur.  Nous  avons  la  representation  an  Canada  de  ce 
d&icieux  Cognac. 

D.  MASSON  &  CXE,  Importateur
s 

Rue  St-Paul,  MONTREAL. 



26 LIQUEURS  ET  TABACS 

Je  ne  ipuis  vous  ■donner  ici  lies  diverges 
combinaisons  qui  for  men  t  les  coupages 
ordinaires  de  Paris. 

.Les  vins  de  Basse-Bourgogne  et  les  vins 

tres  ordinaires  des  cotes  Beaujolaise  et 

Chalonnaise  sont  remontes  avec  1/3  on 

1/4  de  ibon  vin  du  Midi,  qui  leur  commu- 
nique lemr  igenerosite  sans  alterer  le 

bouquet  earacteristique  du  Bourgogne. 

Les  "ipalasJ'  de  la  Gironde  se  trouvent 

bien  d'etre  coupes  avec  c'eux  du  Roussil- 
lon,  Idui  Portugall  ou  de  Dalmatie;  ils  ga- 

gnent  en  .corps  et  en  spiritueux  sans  pet- 
dre  beaucoup  de  ilenr  finesse  et  de  leur 
bouquet. 

Les  vins  du  Midi  se  trouvent  bien 

d'etre  melanges  avec  des  vins  colores  de 

l'etranger,  des  Iblancs  d'Amjou  et  quan- 
tity suffisante  de  toon  Roussilllon  ;  ils 

forment  ainsi  un  vin  de  talble  parfaite- 
ment  sain  et  agreable. 

Vins  de  liqueur. — La  preparation  de 
ces  vins  a  lieu  principalement  dans  les 

pays  meridionaux.  Les  raisins  employes 

dans  cette  fabrication  sont  generalement 

des  especes  tres  sucrees,  telles  que  les  Ma- 

laga, les  Muscat,  les  Alicante,  les  Gre- 
nache.  Ces  sortes  Ide  raisin  sont  cuieillis 

en  pleine  maturite  et  .conserves  jusqu'a 
ce  qu'ils  soient  presque  dessecb.es,  de  ma- 

niere que  leur  eau  de  vegetation  soit  par- 
tie.  Leur  jus  tres  Sucre  forme  une  sorte 

de  liqueur,  qui  est  recueillie  et  mise 

dans  de  petits  futs  que  Ton  tooude  icge- 
rement.  Une  legere  fermentation  sepro- 

duit  et  fournit  un  peu  d'ecume  qu'on 
laisse  echapper.  On  soutire  ce  vin  a  plu- 
sieurs  reprises  pour  obtenir  un  vin  de 

liqueur  dont  la  qualite  depend  principa- 
lement  des  raisins  employes. 

Les  vins  de  Porto,  de  Madere,  de  Xe- 

res,  sont  alcoolises  de  maniere  a  les  ren- 
dre  sees.  Cette  eau-de-vie  est  ajoutee 

apres  la  premiere  fermentation. 

On  fabrique  encore  des  vins  de  li- 
queurs avec  des  raisins  sees  de  Vourla, 

Chesme  et  Yerli.  Ces  raisins  du  Levant 

sont  blonds  et  ties  sucres  avec  un  gout 
agreable  de  muscat. 

Avec  100  kilog.  de  raisins  sees  que 

Ton  met  dans  une  .cuve,  on  ajoute  300  li- 
tres d'eaui  la  15  ou  '20°.  Par  l'effet  de  la 

diffusion,  le  sucre  et  les  matieres  solu- 

bles sont  aibsorbes  par  l'eau  dont  la  den- 
site  augmente,  et  tomlbent  au  fond  de 

la  cuve.  Aussitot  que  la  fermentation  ^e 
manifeste,  on  soutire  la  moitie  du  mout 

sucre  et  pour  empeeher  toute  fermenta- 
tion on  ajoute  par  hectolitre,  12  a  13 

litres  d'alcool  extra-fin  a  901°. 
Apres  quelques  jours  de  repos,  on  .e 

clarifie  et  on  le  filtre  et  Ton  obtient  ain- 
si un  vin  de  musicat  possedant  10°  de 

liqueur  avec  les  raisins  sees  de  Vourla, 
quelques  mois  de  repos  donnent  un  vin  de 
liqueur,  vendu  souvent  .eomme  Muscat, 
on  l'emploie  dans  la  preparation  des  vins 
aperitifs,  des  vermouts,  etc. 

Les  imitations  de  vins  de  liqueurs  dits 

vins  de  Cette  ont  encore  ces  vins  de 
raisins  sees  pour  base,  on  leur  ajoute 

des  infusions  de  coques  d'amandes  ame- 
res  torrefiees,  de  brou  de  noix,  de  gou- 
dron,  ainsi  que  des  macerations  de  fleurs 
et  de  plantes.  Ces  vins  vieux  et  rassis 
parfaitement  imites  ont  absolument  !e 
gout  des  vins  veritables. 

Cidre 

La  fabrication  du  cidire  est  aussi  fa- 
cile et  plus  prompte  que  celle  du  vin. 

La  qualite  de  cette  boisson  depend  sur- 
tout  de  la  maturite  et  de  la  nature  de.s 
fruits  employes  et  du  pays  ou  du  cru  ou 
ils  sont  recoltes. 

II  y  a  de  nombreuses  varietes  de  pom- 
mes a  cidre,  on  les  divise  en  fruits  aigres 

ou  acides,  doux,  apres  et  amers.  Ces  di- 
verses  varietes  sont  encore  divisees  en 

fruits  de  Ire,  de  i2e  ou  3e  saison  sui- 
vant  leur  maturite. 

Les  pommes  acides  donnent  un  liquide 
pauvre  en  alcool  et  en  tannin,  de  con- 

servation difficile.  Les  pomme®  donees, 
associees  a  des  pommes  acides  et  ameres 
donnent  une  excellente  qualite  de  cidre. 

Jorsque  les  pommes  sont  mures,  que 
les  qualites  ont  ete  choisies  et  melan- 
gees,  il  s'agit  d'en  exprimer  le  jus.  Cette 
operation  se  fait  au  moyen  dn  moulin  h 
pommes  qui  les  ibroie.  Le  pressurage  se 
fait  de  meme  que  pour  fle  raisin  au  moyen 
de  pressoirs.  La  pulpe  est  mise  par  lit 

separe  avec  de  la  paille  sur  la  'maie"  et 
on  donue  une  pression  suffisante  que 
Ton  renouvelle  a  deux  ou  trois  reprises. 
Souvent  le  marc  est  remis  en  macera- 

tion pour  faire  le  petit  cidre. 

C'est  une  liqueur  fade  et  sucree,  indi- 
geste  et  laxative.  On  la  met  en  tonneaux 
pour  la  laisser  fermenter. 

Un  mois  apres  l'eneuvage,  la  grosse 
fermentation  etant  achevee,  on  bouehe 
chaque  foudre  et  vers  la  fin  du  deuxieme 
mois,  on  petit  commencer  a  Iboire  le  ci- 

dre; il  est  alors  ties  clair  et  alcooHque. 
Pour  a'expeidition  ce  cidre  est  soutire  et 
mis  en  barriques. 

Certaines  personnes  pretendent  que  le 

cidre  n'a  pas  besoin  d'etre  soutire,  qu'il 
se  fait  mieux;  qu'ifl  est  plus  de  conserve 
en  restant  sur  sa  Jie  ;  d'autres  plus 
ccmpetentes  sont  d'avis  de  traiter  le  ci- 

dre comme  le  vin,  qu'il  gagne  a  etre 
soutire  avec  soin,  e'est-a-dire  en  dehors 
du  contact  de  1'air  et  qu'il  se  conserve 
mieux  en  grandes  futailles  que  dans  les 
petites.  Chacune  de  ces  methodes  est 
bonne  mais  on  ne  peut  expedier  le  cidre 

que  s'il  est  soutire  et  separe  de  la  grosse lie. 

Le  "cidre  pane"  ou  cidre  fort  est  du 
cidre  completement  fermente,  il  n'est  ap- 
precie  que  dans  les  pays  de  production. 
Le  cidre  consomme  au  mois  de  mars, 
avec  une  certaine  douceur  est  une  bois- 

son saine  et  agreable. 
Poire.  —  Cette  boisson  est  un  cidre 

de  poire,  tous  les  details  que  je  viens  de 

donner  peuvent  s'y  appliquer.  Les  poi- 
res  fournissent  presque  moitie  plus  Je 
jus  que  les  pommes  et  ce  jus  est  bien 
plus  suere.  Le  poire  est  plus  alcoolique 
que  le  cidre;  bien  fabrique,  il  ressemble 

aux  petits  vins  Manes  d'Anjou;  mous- 
seux,  il  peut  passer  pour  du  vin  leger 
de  Champagne.  Ill  reussit  tres  bien  dans 
les  coupages  de  vins  blancs  de  mediocre 

qualite,  qu'il  rend  plus  forts  et  meil- leurs. 
Biere 

Cette  boisson  d'un  usage  fort  ancien 
etait  suivant  Herodote  et  divers  bisto- 
riens  grecs  et  latins,  la  boisson  ordinaire 
des  Egyptiens.  Isis  et  Osiris  leur  avaient 
enseigne  la  maniere  de  preparer  ce  breu- 
vage  avec  le  tile,  auquel  plus  tard  on 

substitua  H'orge.  Les  Gaulois  connais- 
saient  la  biere  de  temps  immemorial,  ils 

l'appelaient  "cerevisia"  ou  "cervisia" 

[vin  de  Ceres].  Le  nom  de  "cervoise"  a continue  de  sulbsister  et  etait  encore  en 
usage  au  16e  siecle.  La  biere  est  restee 
la  boisson  habituelle  de  tous  les  pays  du 
nord. 

La  fabrication  comprend  plusieurs  ope- 
rations. La  matiere  principale,  3'orge, 

contient  une  certaine  quantise  d'amidon 
que  1'on  transforme  en  matiere  sucree 
par  la  "saccharification".  L'orge  est  dans 
ce  !but  mise  a  geimer  pour  developper 

la  "diastase"  qui  transforme'  l'amidon  en 
sucre.  Cette  operation  appelee  "maltage" 
se  fait  par  le  trempage  de  l'orge,  a  une 
temperature  douce,  ile  germe  se  forme 
au  bout  Ide  quelques  jours;  on  etale  en- 
suite  l'orge  a  1'air,  puis  a  Qa  chaleur 
pour  arreter  son  developpement  et  le  d;V 
truire.  Le  grillage  du  malt  se  fait  dans 

un  appareil  appele  "touraille".  L'orge maltee  est  ensuite  moulue  grossierement 
et  mise  en  sacs  pour  etre  conservee  au 

sec  sans  inconvenient  d'alteration. 
La  saccharification  s'opere  dans  de 

grandes  cuves  apipelees  "cuves  matiere"; 
on  depose  le  malt  sur  un  faux  fond,  en 
couches  de  30  a  40  centimetres;  on  fait 

ensuite  arriver  en  dessous  de  l'eau 
chauffee  a  60°,  on  brasse  aussitot  ce  me- 

lange vigoureusement,  de  fagon  a  ce  que 
l'eau  pi&netre  bien  le  malt;  apres  une 
demi-heure  de  repos  pendant  Hequel  le 

malt  se  gonfle  et  absorbe  l'eau,  on  remet 
ensuite  autant  d'eau  a  194°  de  tempera 
ture  et  on  recommence  Je  brassage  de 
maniere.  a  ce  que  la  masse  soit  parfaite- 

ment delayee.  La  temperature  du  me- 
lange doit  avoir  a  ce  moment  158°  envi- 

ron. On  couvre  la  cuve  pour  maintenir 
la  chaleur.  Dans  cette  infusion,  la  dias- 

tase qui  s'est  formee,  rend  l'amidon  so- 
luble et  le  convertit  en  sucre;  l'eau  se 

trouve  chargee  de  sucre,  de  dextrine  et 
d'autres  principes  solubles. 

Apres  deux  heures  de  repos,  on  soutire 

cette  dissolution  au  moyen  d'un  robinet 
place  entre  les  fonds  de  la  cuve  et  on  la 
dirige  dans  un  grand  rteservoir.  De  la  on 
l'envoie  an  moyen  d'une  pompe  dans  Jos 
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Scotch  Whisky 

MOUNTAIN  DEW 

DE 

SANDERSON 

II  est  pur,  vieux  et  d'un  arome  exquis. 

II  n'est  surpasse  par  aucun  autre  Scotch 
Whisky  veudu  au  meme  prix  

Le  "  Mountain  Dew  "  de  Sanderson  est  la 

plus  ancienne  marque  de  Whisky  en 
Ecosse  

SEULS  AGENTS  POUR  LE  CANADA 

S.  B.  Townsend  &  Co. 

18-20  Rue  St=Sacrement, 
MONTREAL 

# 

EMBOUTEILLAGE  DE  BIERE 

Le  stock  considerable  de  Biere  embou- 

teillee  a  liivance  que  nous  tenons  a  la  dispo- 
sition  du  commerce,  nous  permet  de  livrer 

constamment  une  qualite  superieure  et  tou- 
jours  egale. 

Notre  outillage  pour  le  lavage  des  bou- 
teilles,  realise  la  perfection  atteinte  a  ce 

jour  par  les  fabricants  d'appareils  d'embou- teillage. 

W.  J.  RAFFERTY, 
Embouteilleur  autoris^  de  lamaison  W.  DOW  &  CO  , 

Brasseurs  et  fabricants  de  Malt, 

33,  35  et37,  rue  Vallee 
MONTREAL. 

•-8-I 

COONAC 

Motard,  Fils  k  Senecal 

Agents  Generaux  et  Impor- tateurs  directs  de  Liqueurs 
de  I  re  Marque,  deVins  Fran- cais  

5  Place  Royale,  MONTREAL, 

Seuls  Concesslonnaires 
pour  le  Canada  du    .  . 

GOGNflG  DES  GOURMETS 

de  V.  FOURNIER  &  GO. 

De  A.  CARPENTIER,  Vins 
Fins,  Rouges  Blancs,  (Bor- deaux) 

SIXTE  DUCLOT,  Vins  Mous 
seux,  (Bordeaux) 

BOUCHARD,  Aine,  Fils,  Vins 
Vieux  de  Bourgogne. 

J.  CAPARROY-DULORD,  Vi- 
naigre  Pur,  (Bordeaux). 

EAU  MINER  ALE  GAZEUSE, 
de  St-Romain  (le  Puy). 

WILH  WASUM,  Bacharach. 
Vins  Sees  du  Rhin. 

VIN  PHOSPHATE  au  QUIN 
QUINA  des  RR.  PP.  TRAP- 
PISTES  D  OKA. 

Tel.  Bell,  Main.  4495. 
Tel.  March.  962. 
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distributees  pour  les  ehaudieres  de 
cuite. 

Le  malt  n'est  pas  epuise  par  cette  pre- 
miere operation  que  l'on  renouvel'le  a 

deux,  et  meme  a  trois  reprises  pour  fa- 
ibriquer  la  biere-  double  et  "  la  petite 
biere  ". 

Pour  I'agrement  et  la  conservation  de 
la  biere  ou  l'aromatise  par  le  houblon- 
nage:  On  fait  toouillir  les  fleurs  ou  co- 

nes de  hou'blon  qui  cedent  an  mout  leurs 
principes  aromatiques.  Les  chaudieres 

de  cuite  sont  assez  grand  es,  d'environ 
660  gallons  de  capacite.  Le  mout  est 
amene  par  un  rohinet  place  au-dessus  et 
chauffe  presque  a  l'elbullition.  A  ce  mo- 

ment on  y  metle  houblon  et  on  maintient 
la  ooction  !2,  3  ou  4  heures  suivant  la 
force  et  la  nature  de  la  biere. 

Au  bout  de  ce  temips,  le  liquide  est  tiro 

et  conduit  dans  des  "rafraichissoirs", 
bassins  larges  et  pen  profonds  ou  it  se 
refroidit  rapidement  jusqua  59°  tempe- 
rature  convenable  pour  la  fermentation. 

Des  rafraichissoirs,  le  mout  ipasse  dans 
les  cuves  de  fermentation.  On  y  delaie 
une  petite  quantite  de  levure  provenant 
des  operations  preeedentes.  La  fermen- 

tation se  d'eveloppe  bientot  et  avec  ac- 
tivity, il  se  idegage  une  mousse  abondante 

que  l'on  enleve  avec  des  eeumoires. 
Lorsique  cette  fermentation  tumultuea- 

se  est  achevee,  le  liquide  s'eclaircit,  on 
soutire  la  ibiere  dans  des  tonneaux  dis- 

poses au-dessus  de  rigoles;  une  nouvelle 
fermentation  moins  violente  que  la  pre- 

miere se  produit,  elle  donne  encore  une 
ecume  epaisse  qui  sort  par  la  honde.  Les 
tonneaux  sont  renvplis  au  fur  et  a  me- 

sure  et  lorsqu'il  ne  se  produit  plus  d'e- 
cume,  cette  Ibiere  pent  etre  livree  a  'a 
consommation. 

Pour  abreger  la  fabrication,  on  em- 
ploie  beaucouip  dans  la  brasserie  les  su- 
cres  de  glucose  et  la  maltose,  au  lien 

d'operer  la  saceharifieation  du  malt,  on 
delaie  simplement  le  glucose  masse  ou  en 

pains  dans  Q'eau  ehaude  et  on  met  ce 
mout  dans  les  cuves  d'infusion  pour  le 
houlblonnage. 

D'autres  precedes  de  fabrication  -lente 
et  a  basse  temperature  donnen.t  des 
bieres  fortes  et  tres  houblonnees,  tellas 
que  les  bieres  alllemanldes.  Les  bieresi  an- 
glaises,  le  Pale  ale  sont  de  conserve 
forte  et  aussi  tres  chargees  de  houblon  ; 
le  'Stout  et  le  Porter  faibriques  avec  du 
malt  fortement  grille  sont  encore  fortes, 
epaisses  et  tres  nourrissantes,  ce  sont 
plutot  des  bieres  de  sante  que  des  bois- 
sons  d'agrement. 

Boissons  menageres. — On  designe  sous 
ce  nom  des  fboissons  'economiques  que 
Ton  prepare  dans  les  families  avec  du 
sucre  et  diverses  substances  aromatiques. 
Dans  les  eampagnes,  avec  des  fruits 
tombes  avanit  leur  maturite,  des  fruits 
sauvages,  les  marcs  de  Ipomme  non  epui- 
ses,  ainsi  que  le  marc  de  raisin  sont  en- 

core utilises  pour  ces  sortes  de  plquettes. 
Voici  quelques  recettes  pour  faJbriquer 

un  1  /2  piece,  soit  22  gallons  de  boisson 
Eau  ibouillante   22  gallons 
Houblon  51  onces 
Cassonade  ou  sucre  brut  .  .  6.6  livres 
Levure  de  (biere  51  onces 

Mettre  infuser  le  houblon  dans  1'eau 
bouillante  et  apres  une  demi-heure,  pas- 

ser et  delayer  le  sucre  dans  cette  in- 
fusion; faire  iboulMr  le  houblon  dans 

quelques  litres  d'eau  pour  achever  de  le 
depouiller  de  ses  prineipes  aromatiques; 
verser  le  tout  dans  le  fut  et  completer 
Jes  >2)2  gallons  avec  de  l'eau.  On  delaie 
la  levure  dans  le  mout  contenu  dans  le 
tonneau  lorsique  le  tout  est  melange.  La 
fermentation  doit  durer  de  5  a  10  jour.; 
en  ete  et  de  15  a  .20  jours  en  hiver. 

Autre  boisson  d'orge: 
Cassonade  11  livres 
Orge    .     .  ■  13  pintes 
Cieme  de  bartre  1*  once 

Faire  houillir  H'orge  dans  quelques  li- 
tres d'eau  et  dissoudre  la  cassonade  dans 

cette  eau;  completer  Jes  '22  gallons  d'eau 
et  laisser  fermenter  une  quinzaine  de 

jours. Clairette  economique: 

Raisins  sees  5  livres 
Pommes  seiches  3  livres 
Baies  de  genievre  ^  livre 

Faire  tremper  les  fruits  la  veille  de 

1'operation,  dans  quelques  pintes  d'eau 
tiede  et  les  mettre  ensuite  dams  le  ton- 

neau, on  ecrase  le  genieivre  pour  qu'il 
donne  toutes  ses  proprietes  aromatiques 
et  on  remplit  le  fut  pour  completer  les 

22  gallons  d'eau. 
Au  hout  de  quelques  jours  la  fermen- 

tation se  produit  et  dure  de  ilO  a  12  jours 
selon  la  saison.  Cette  Iboisson  peut  etre 
mise  en  bouteilles  ou  elle  devient  gazeuje 
et  petillante. 

Une  visite  Royale 

La  Royal  Lochnagar  Distillery,  Balmo- 
ral, appartenant  a  John  Begg,  Limited, 

f  t  dont  les  agents  a  Montreal  sont  MM. 
D.  Massom  et  Cie,  a  ete  honoree,  le  mois 
dernier,  de  la  visite  de  sa  Majeste  la 
Reine  Alexandra,  qui  etait  en  residence 
au  chateau  Balmoral,  distant  d'environ 
trois  quarts  de  mille  de  la  distillerie. 
Sa  Majeste  etait  accompagn'ee  de  la 
princesse  Victoria  et  suivie  de  membres 
de  la  ma i son  royale,  y  compris  Hon. 
Charlotte  Knollys  et  Sir  Dighton  Probyn. 
Le  gerant,  Wm.  Gordon  fit  visiter  la  dis- 

tillerie a  ses  hotes  royaux,  et  il  parait 
que  la  reine  a  ete  tres  interessee  par  ce 
quelle  a  vu.  Cette  distillerie,  de  fonda- 
tion  ancienne,  a  eu  souvent  l'honneur  de recevoir  la  visite  de  -personnages  distin- 
gues  de  la  maison  royale,  au  cours  des 
soixante  dernieres  annees.  En  184'8,  la 
reine  Victoria,  accompagnee  du  prince consort,  visite  la  distillerie,  et  son  ex- 
emple  fut  suivi  par  sa  Majeste  le  roi Edouard  depuis  son  aVenement  au  trone. 
La  premiere  autorisation  royale  accordee 
a  MM.  Begg  date  de  1848  et  ces  mes- sieurs sont  ainsi  en  rapports  avec  la 
maison  royale  dAngleterre  depuis  pres de  soixante  ans. 

[..'INDUSTRIE  DU  WHISKY  ECOSSAIS 

Le  "Times"  de  Londres  a  consacre 
dernierement  un  article  a  la  situation  du 
whisky  ecossais.  Le  sujet  est  important 
au  point  de  vue  commercial  et  au  point 
de  vue  financier,  dit  Ja  "Gazette  de  Mont- 

real". II  y  a  vingt  ans,  le  putolic  consom- 
mateur  montra  un  gout  prononce  pour  le 
produit  des  distilleries  ecossaises  et  les 
profits  faits  par  les  distillateurs  devin 
rent  si  forts  ique  ceux-ci  porterent  eavie 

a  ceux  qui  n'etaient  pas  dans  ce  com- 
merce. De  nombreuses  entreprises  pri- 

rent  naissance.  On  dit  qu'il  n'y  a  peut- 
etre  pas  une  vallee  dans  les  Highlands 
dont  l'eau  n'ait  ete  essayee  par  des  ex- 

perts, pour  voir  si  elle  possedait  les  qua- 
lites  chimiques  qui  donnent  son  arome 
particulier  au  breuvage  renommie  des 
hommes  du  pays  du  Nord. 

La  production  du  whisky  ecossais  a 
augmente  rapidement.    Elle  a  depasse  la 
production,  malgre  des  efforts  faits  dan; 
le  monde  entier  pour  creer  un  marche 

pour  ce  produit.    En  189*5-97,  le  produit 
des  distilleries  etait  de  28^001,000  gal- 

lons de  whisky  a  preuve  et  3,805,00€  gal- 
lons furent  ajouties  au  stock  en  magasin. 

En  l'898-9'9,  la  production  etait  de  35,7(25,- 
000,  et  plus  de  2,0>0<)',000  de  gallons  furent 
mis  en  stock.  On  en  vint  alors  a  une  en- 

tente et  on  decida  de  reduire  la  produc- 
tion. En  19015-06,  elle  n'etait  que  de  23,- 

812,000  gallons,  ce  qui  est  une  reduction 
de  1,372,000  gallons  sur  les  chiffres  do 
19014-05.  L'annee  derniere,  on  a  fait  aussi 
une  reduction  de  1,535,931  gallons  sur  la 

quantite  tenue  en  entrepot;  cette  quan- 
tity toutefois,  est  encore    trop  grande, 

puisqu'elle  s'eleve  a  120,240,000  gallons 
a  preuve.  C'est  presque  la  consommation 
de  cinq  annees.  L'amelioration  de  la  si- 

tuation, au  point  de  vue  des  distillateurs, 
est  due  apparemment    a    la  demande 

etrangere,  car  il  parait  qu'il  y  a  eu  un3 
diminution  de  la  consommation  domesti- 

que  dans  le  Royaume-Uni,  et,  d'apres  les 
rapports  du  Revenu  de  1'Interieur,  cette 
consommation  est  passee  de  0.9S  de  gal- 

lon a  preuve,  par  tete,  a  0177  de  gallon, 
e  'est-a-dire  a  peu  pres  une  Ibouteilile  par 
tete.  On  continue  de  conseiller  aux  dis- 

tillateurs de  diminuer  encore  leuir  pro- 
duction et  le  bruit  court  que  la  produc- 

tion du  whisky  de  malt,  dans  les  High- 
lands, sera  prdbaiblement  reduite  cette 

annee  de  1  a  12,000,000'  de  gallons.  Comme 
il  y  a  eu  quelques  faillites  qui  d'etnontrent 
lo  clanger  de  produire  iplus  que  la  de- 
n.ande,  on  assure  que  pendant  quelque 
temps  on  veillera  a  ne  pas  repeter  les 
erreurs  anciennes  et  onereuses. 

Le  commerce  est  ainssi  ennuye  par  une 
controverse  qui  a  lieu  devant  les  tribu- 
naux  anglais  et  qui  consiste  a  savoir  ce 
qu'on  appelle  whisky.  D  y  a  deux  me- 
thodes  de  production:  l'aneien  alamhic 

a  feu  nu  et  l'alamibic  brevete.  Les  imipu"- retes  qui  se  produdsaient  dans  1'ancienne 
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JSu  Commerce , 

ECHANTILLONS 

ET  PRIX  
FOURNIS  AVEC 

PLA1SIR 

DEMANDE 

^JOUS    avons  le  plaisir  d'annoncer  aux commercants  en  Vins  et  Spiritueux  que 

nous  avons  €t€  nommes  Seuls  Agents,  dans 

le  Dominion  du  Canada,  de 

MM.  CJonzalez. 

gyass  $  Co.,  £td.. 

dejerezde  la  Frontera,  Espagne. 

La  Premiere  Maison  au  Monde 

pour  le  Sherry.  Nous  recevrons  une 

forte  consignation  de  ces  vins  splendides  par 

le  dernier  steamer  d'automne  venant  direc- 

tement  dans  notre  port.  Les  Marques  a 

arriver  comprendront  leurs  Vino  Puro,  Vino 

de  Pasto,  Amontillado,  etc.,  etc. 

Lawrence  A.  Wilson  Cie 

LIMITEE 

flONTREAL 
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methode  de  fabrication  etaient  ce  qui 

donnait  au  "Scotch"  ses  iqualites  particu- 
lieres.  Certaines  maisons  ont  ete  pour- 
suivies  en  vertu  du  Merchandise  Marks 

Act,  pour  avoir  venidu  comme  "  Old 
Highlands"  un  melange  -contenant  une 

grande  proportion  d'esprit  obtenu  dans 
un  alamibic  Ibrevete.  Les  cas  sont  devant 

les  Cours  d'Appel  et  de  nouvelles  pour- 

suites  ont  lieu,  de  sorte  iqu'il  se  pourrait 
que  .quefoques  producteurs  ne  fussent  pas 

capables  d'appliquer  a  leur  produit  le 

nom  qui  a  taut  de  merite  aupres  du  pu- 
Iblic  afltere  iqui  constitue  la  clientele. 

Le  champagne  G.  H.  Mumm  Extra  Dry 
et  Selected  Brut  a  ete  servi  au  banquet 
offert  au  Lord  Maire  de  Londres  par  le 
Coirite  'repuhli'cain  du  Commerce,  de 

rindustrie  et  de  l'Agriculture,  au  Grand 
Hotel,  a  Paris,  France,  le  16  octobre 
1906. 

Cette  maison  de  champagne  est  repre- 
sentee a  Montreal,  ,par  MM.  S.  B.  Town- 

send  &  Co 

Nous  apprenons  que  la  succursale  a 
Montreal,  de  la  maison  John  Robertson 
&  Son,  Ltd.,  fondee  depuis  peu  par  M. 
H.  O.  Wootten,  le  gerant  canadien  de 
cette  maison,  est  en  pleine  voie  de  pro>v 
perite. 

La   qualite   du    Ci.i    Cansaien  Melchers 
"Croix  Rouge",  est  irreprochable. 

Distille  avec  les  'plus  ibeaux  grains, 
d'apres  la  meilleure  methode  hollandai- 
se,  avec  le  plus  grand  soin  des  experts, 
et  sous  la  surveillance  continuelle  d'un 
off  icier  du  Revenu  de  l'lnterieur,  le  Gin 
Canadien  Melchers  "Croix  Rouige"  est 
d'une  qualite  absolument  irreprochable. 
Non  seulement  c'est  un  Gin  bien  fait, 
mais  c'est  un  Gin  iqui  a  de  l'age,  puisque 
avant  d'etre  offert  au  public,  il  a  vieilli 
pendant  des  annees,  dans  des  entrepots 
contioles  par  le  gouveinement.  C'est  la 
qu'il  a  acquis  cette  delicatesse  d'arome, cette  finesse  de  bouquet  et  ce  veloute  au 
gout,  qui  le  placent  au  'premier  rang  des 
fcoissons  hygieniiques.  —  BOIVIN,  WIL- 

SON et  CIE,  ©20  rue  Saint-Paul,  Montreal, 
seuls  concessiionnaires. 

PERSONNEL 

— M.  J.  L.  Patenaude,  representant 
MM.  Boivin,  Wilson  et  Cie,  vient  de 
faire  un  excellent  voyage  d'affaires  a 
Queibec.  Pendant  les  deux  semaines  qu'il 
a  ipassees  dans  l'ancienne  capitale,  il  a 
pris  d'importantes  commandes  pour  le 
fameux  gin  canadien  "Croix  Rouge". 
— M.  H.  H.  Jackson  qui  a  ete  pendant 

30  ans  gerant  general  de  la  maison  Bass, 
Ratcliffe  &  Gretton,  Ltd.,  les  grands 
brasseurs  de  Burton  on  Trent,  Angle- 
terre,  etait  dernierement  de  passage  a 
MontnSall. 

Pendant  son  sejour  dans  la  metropole, 
M.  H.  H.  Jackson  a  ete  l'hote  de  M.  S. 
B.  Townsend,  le  representant  canadien 
de  l'importante  brasserie  anglaise. 
— M.  T.  J.  Carroll,  president  de  la  Ha- 

milton Brass  Mfg.  Co.,  a  .passS  pluoieurs 
jours  a  Montreal,  dans  la  deuxieme  se- 
maine  du  mois  de  novembre. 

— M.  A,'thur  Terroux,  de  la  maison  Law, 
Young  &  Co.,  qui  est  actuellement  en 
Europe,  sera  de  retour  a  Montreal  dans 
le  courant  du  mois  de  decembre. 

— M.  H.  O.  Wootten,  de  MM.  John  Ro- 
bertson &  Son,  Ltd.,  est  actuellement 

dans  le  Nord-Ouest  et  ne  sera  pas  de  re- 
tour  a  Montreal  avant  le  mois  de  jan- 
vier. 

— M.  A.  F.  Twitchin,  de  la  maison  M. 
Misa,  de  Jeres,  Es\pagne,  a  tout  derniere- ment visitJS  le  commerce  de  Montreal. 

La  maison  M.  Misa  est  representee  au 
Canada  par  la  maison  John  Hope  &  Co. 

— M.  E.  H.  Carroll,  representant  Ja 
Hamilton  Brass  Mfg.  Co.,  Ltd.,  vient  de 

partir  pour  un  voyage  d'affaires  a  Que- 
bec et  dans  <les  Cantons  de  l'Est. 

..  — M.  J.  O.  Laporte,  de  MM.  Bernard  & 
Laporte,  vient  de  faire  un  voyage  d'af- faires dans  le  district  du  Nord. 

— 'M.  D.  Bremner,  representant  MM. 
Motard,  Fils  et  Senecal,  a  tout  recem- 
ment  fait  un  voyage  d'affaires  a  Ottawa. 
— 'M.  Wm.  Witchell,  representant  MM. 

John  Robertson  &  Son,  Ltd.,  vient  de 

partir  pour  un  voyage  d'affaires  dans 

l'Est. 

Les  representants  dans  la  ville  3e 
Montreal  de  MM.  John  Robertson  &  Sou, 

Ltd.,  MM.  C.  Chapell  et  J.  O'Connor, 
prennent  d'excellentes  commandes  pour les  whiskies  en  futs  et  en  caisses  de  la 
marque  J.  R.  D. 

MM.  Freyseng  Cork  Co.,  Ltd.,  de  Mont- 
real, viennent  de  recevoir  un  stock  com- 

pletement  nouveau  de  fournitures  pour 
l'errlbouteillage  des  vins,  liqueurs  et bieres,  tels  que  ibouchons,  capsules,  fils 
d'acier,  etc.,  etc.  Ces  marchandises  de 
qualite  sup'Srieure  sont  offertes  a  des 
prix  ties  avantageux. 

REVUE  GENERALE 

M.  O.  Zepf,  directeur-gerant  de  la  Frey- 
seng Cork  Co.,  Ltd.,  nous  avise  que  les 

affaires  sont  tres  actives  et  que  la  de- 
mande  porte  sur  les  fournitures  pour 
brasseurs  et  embouteilleurs. 

♦  ■  -# M.  J.  M.  Douglas  &  Co.  nous  disent  que 
les  affaires,  depuis  le  cortimencement  de 
la  saison  d'automne,  ont  ete  des  plus 
actives. 

Ces  messieurs  constatent  une  augmen- 
tation notable  dans  la  demande  pour  les 

whiskies  eeossais. *  -  *  i 

M.  E.  R.  Carroll,  gerant  de  la  Hamilton 
Brass  Mfg.  Co.,  Ltd.,  a  Montreal,  nous 
dit  ique  les  affaires  out  ete  tres  actives 

depuis  le  commencement  de  1'automne. La  Hamilton  Brass  Mfg.  Co.  a  recu  un 
tres  grand  nofflbre  de  commandes  poar 
des  travaux  de  comptoir  de  bars,  etc. 

*  *  * 

MM.  Boivin,  Wilson  et  Cie  nous  rap- 

portent  que  les  affaires  ont  ete  excel- 
lentes  depuis  le  commencement  du  mois 

de  novemibre.  L'approche  de  1'hiver  a 
fortement  active  les  commandes  pour 
les  spiritueux  de  toutes  sortes,  ainsi  que 
pour  les  vins  de  Port  et  de  Sherry.  Les 
remises  se  font  regullerement. 

*  *  * 

MM.  D.  Masson  et  Cie  nous  rapportenl 
que  les  affaires  sont  tres  satisfaisantes 
Les  affaires  pour  le  commerce  des  fetes 
sont  tres  actives  et  comportent  un  grand 
nombre  de  commandes  pour  la  liqueur 
des  Peres  Chartreux  ainsi  que  pour  les 

vins  d'Espagne  et  du  Portugal. *  *  * 

MM.  John  Hope  &  Co.  rapportent  des 
affaires  actives  et  disent  que  le  gros  de 
la  demande  porte  sur  les  genievres,  les 
vins  et  les  champagnes. 

Les  paiements  sont  tres  reguliers. 
*  *  * 

D'apres  MM.  John  Roibertson  &  Son, 
Ltd.,  la  demande  pour  les  whiskies  eeos- 

sais en  futs  aussi  biefl  qu'en  caisses  est 
excellente.    On  remarque  que  les  hote- 

S.H.Ewing&Sons, 

BOUCHONS 

Imporiateurs  et 
Manufacturiers  de 

Coupes  a  la  Main  et  a  la  Machine 

Marchands  de  Capsules  pour  bouteilles,  de 

broehe  d'embouteilleurs,  d'Etain  en  feuilles, 
de  Fournitures  pour  Brasseurs,  etc.,  etc.,  etc. 

8duectcourrosnatloE:  29  Front  St.West. principal  96  rue  King,Montreal 
BELL    MAIN  65 .  I  BELL  MAIN Telephones:  \  MARCHANDS  5 22 

I  POUR  VOTRE  PROCHAINE  VENTE ♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 

Nous  vous  donnons  beaucoup  pour  peu  d'argent.  Pour  vous  en- gager a  vuus  servir  de  nos  enneignes,  nous  vous  en verrons,  express 
paye,  moyennant  $10.00,  les  enseignes  suivantes  : 

Une  enseigne  sur  coton,  3"  x  20",  lettrage  eq  belles  couieurs, 
Six  Cartes  d'Etalage,  22"  x  38", 
Six    "  "        14"  x  22", 
Deux  cents  tickets  de  prix  assort!?. 
Ce  lot  vous  coiiterait  §15.00,  a  nos  prix  r6guliers. 
Nous  ridigerons  la  copie  en  vous  donnant  une  matiere  dernier 

style  sans  fraia  supplementaires. 
Notre  prospectus,  "Why  Signs  Pay,"  est  envoy6  gratuitement  sur demande. 

THE  MARTEL,  STEWART  CO.,  Limited. 

MONTREAL,  Canada. 
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L'EAU  MINERALEPURE 
Effervesce  nte 

HIAWATHA 

Est  la  Grande  Favorite 

aux  EZtats-LJ nis 

Ellle  se  Melange 

Avec  toutes  les  Liqueurs 

et  forme  des 

Breuvages  Exquis, 

Mil''1
 

Elle  est  annoncee  liberalement  dans  les  meil- 
leurs  journaux  du  pays. 

NOUS  CREONS  LA  DEMANDE. 

LE  DETAILLEUR  Y  FAIT 

UN  BON  PROFIT  *  *  * 

Envoyez-nous  vos  Commandes  imme- 
diatement,  car 

"HIAWATHA" 

Est  la  plus  Riche  des 

Ea  ux  Gazeuses. 

LAPORTE,  MARTIN  &CIE,  Limitee,  Distributees  Ceneraux. 

MONTREAL. 
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liers  de  Montreal  cammandent  mainte- 
nant  de  preference  des  marchandises 
relativement  dispendieuses. 

*  *  * 

D'apres  MiM.  S.  B.  Townsend  &  Co., 
il  y  a  presentement  une  excellente  de- 
mande  pour  les  vins  et  spiritueux  de 
tous  genres. 
Les  ventes  de  Champagne  pour  Is 

commerce  des  fetes  ont  ete  particuliere- 
ment  satisfaisantes. 

#  #  * 

C*est  avec  plaisir  que  nous  lisons  dans 
le  Journal  Officiel  de  France  que  M. 

Jean  Calvet.  chef  de  la  maison  J.  Cal- 
vet  &  Co.,  de  Bordeaux,  France,  maison 

qui  est  representee  a  Montreal  par  MM 
S.  B.  Townsend  &  Co.,  a  ete  decore  de  la 

eroix  de  chevalier  de  la  legion  d'honneur. 
C'est  une  distinction  bien  meritee,  ac- 
cordee  au  chef  de  la  nouvelle  maison  qui 

doit  commencer  en  janvier  la  fabrica- 
tion de  1'alcool  denature. 

FUTAILLES    EN  LIEGE 

Un  nouveau  iprociede  relatif  a  3a  fabri- 
cation des  futailles  au  moyen  du  liege 

promet  de  Idonner  une  grande  impulsion 

a  i' industrie  du  liege,  dit  "  Scientific 
American 

Le  procede  consiste  a  placer  de  champ 
les  douves  faites  en  liege  au  lieu  de  les 

placer  a  plat,  comme  cela  se  fait  pour 
les  futailles  en  tools;  de  cette  maniere 

tou'tes  les  fissures  et  tous  .les  trous  du 

liege  traversent  les  douves  dans  le  sens 

de  leur  largeur,  ce  qui  assure  une  im- 
permeabilite  parfaite.  meme  avec  du  liegj 

de  qualite  inferieure  ou  avec  du  liege  im- 

prcpre  a  tout  usage  commercial.  Les  dou- 
ves une  ibis  assemMeesi  et  •cerelees  sont 

comprirmses  ensemble  au  moyen  d'un  ap- 
pareil  convenable.  Les  cercles  sont  gli  j- 
ses  ipar-dessus  sans  iqu'on  ait  besoin 
d'employer  un  chasse-cercle;  les  cercles 
deviennent  assujettis  au  liege  et  y  sont. 

d'autant  plus  adherents  qu'en  raison  de 
lu  nature  elastique  de  cette  matiere,.  le 
corps  de  Ha  futaiMe  tend  tourjours  a  se 
gonfler. 

Le  fond  des  futs  est  compose  de  ban- 

des  de  liege,  placees  de  champ  egalement 
et  jointes  ensemtole  de  maniere  a  for- 

mer une  !base  de  1'epaisseur  desiree.  Sur 
cette  (base  on  trace  une  circonference 
dont  .la  longueur  correspond  a  la  hauteur 
du  fut.  Une  fois  ,que  le  fond  est  en  place, 
la  pression  exercee  par  le  premier  cercle 
lud  donne  une  impermeabilite  et  une  so- 
lidite  parfaites.  Sa  rigidite  peut  encore 
etre  auigmentee,  si  on  le  desire,  en  pla- 
gant  en  travel's  une  feuille  d'acier,  un 
T  en  fer  ou  une  morse  en  hois,  dont  les 
extremites  sont  fixees  au  premier  cercle. 
On  peut  aussi  employer  avantageuse- 
ment  un  fond  en  tois  reconvert  ou  nou 

de  liege,  si  on  ne  dispose  pas  d'une 
presse  assez  forte  pour  rendre  imperme- 

able le  fond  en  liege. 
Pour  empecher  un  gout  de  moisi  ou  un 

gout  de  toouchon  de  se  communiquer  au 
contenu  du  to  niveau,  on  procede  de  la 
maniere  •suivante:  Avant  de  mettre  les 
douves  en  i^lace,  on  les  trempe  dans  de 

la  paraffine  bouillante  et  on  garnit  l'in- 
terieur  de  la  futaille  d'un  vernis  sembl  i- 
ble  a  celui  dont  on  se  sert  pour  les  ton- 
neaux  de  ibiere.  L'air  chauffe  se  dilate 
et  force  l'enduit  a  peuetrer  dans  les 
pores  du  liege;  on  vide  allors  la  futaille 

et  on  renduit  a  .l'ext'erieur  d'une  bonne 
couche  de  goudron  ou  de  toute  autre 
substance  pouvant  durcir  le  liege. 

Des  futailles  de  toutes  les  dimensions 
peuvent  etre  faites  de  cette  maniere  en 
toiiipant  convena'ble'ment  le  liege.  Le 
poids  moyen  d'un  de  ces  futs  est  de  34 
a  35  livres,  soit  un  tiers  du  poids  d'un 
fut  en  ibois;  de  sorte  que  le  cout  du 
transport  [surtout  en  ce  /qui  coneerne  les 
futs  vides]  est  grandement  reduit. 
Un  tonneau  en  liege  et  un  tonneau  en 

bois  remplis  d'eau  a  10'  deg.  C.  1[50  deg. 
F.]  furent  exposes  a  la  chaleur  du  soleil; 
au  bout  de  deux  heures,  la  temperature 

de  l'eau  etait  de  :50  et64.4  deg.  F.  respec- 
tivement;  apres  six  heures  d'exiposition 
au  soleil,  ces  temperatures  etaient  de 
53.6  deg.  F.  dans  le  tonneau  en  liege  et 
de  104  deg.  F.  dans  le  tonneau  en  bois. 
A  1'ombre,  l'eau  contenue  dans  mi  ton- 

neau en  bois  n'etait  plus  ibuvable  au  bout 
de  deux  jours,  tandis  que  l'eau  contenue 

dans  un  tonneau  en  liege  etait  toujours 
agreable  et  fralche  et  demeurait  la  meme 

apres  y  avoir  ete  uiaintenue  un  long  es- 

pace  de  temps.  C'est  la  un  point  d'une importance  vitale  pour  la  conservation 
des  vins,  surtout  dans  (les  pays  chauds, 
car  le  liege  protege  tres  efficacement 
centre  les  fermentations  de  toute-  sorte. 
Cette  industrie,  quoique  encore  dans  son 
eiifance,  donne  deja  des  resultats  tres 

encourageants  en  France'  et  on  lui  pre- 
dit  un  bel  avenir. 

Le  champagne  G.  H.  Mumm  Extra  Dry 
et  Selected  Brut  a  ete  servi  au  diner  of- 
fert  en  l'honneur  du  Reverend  Pere  Lam- 
mel,  par  quelques  pretres  de  ses  amis,  a 
l'occasion  de  son  elevation  au  rang  de 
prelat  romaim  Ce  diner  a  eu  lieu  a 
l'hotel  Wiehl  &  Widman,  a  New-York,  le 
7  novembre  1906.  MM.  -S.  B.  Townsend 
&  Co.  repnesentent  a  Montreal  la  maison 
G.  H.  Mumm. 

M.  J.  O.  Motard,  de  MM.  Motard,  Fifes 
&  Senecal,  a  tout  recemment  visite  la 
succursale  que  sa  maison  possede  a 
Rouses'  Point,  N.  Y.  et  il  a  pu  constater 
quels  progres  sensibles  la  vente  des 
vins  phosphates  au  Quinquina  des  RR. 
PP.  Trappistes  d'Oka  avait  faits  dans cette  region. 

La  brievete  est  un  facteur  tres  impor- 
tant dans  les  annonces  ;  uine  annonce, 

bien  redigee,  allant  droit  au  hut  donne 
des  resultats  la  ou  des  longueurs  ont 
echoue.  Le  grand  point  consiste  a  fixer 
l'attention  immediatement  et  d'une  ma- 

niere telle  que  l'esprit  du  lecteur  en  soit 
impressionne  pour  longtemps.  Cela  re 

peut  se  faire  qu'eiv  presentant  les  faits 
d'une  maniere  concise.  En  outre,  si  l'an- 
nonce  comporte  une  introduction,  celle-ci 
devrait  aller  droit  au  but,  etre  ecrita 
dans  un  style  brillant  et  frappant,  3e 

maniere  a  saisir  l'attentdon  du  lecteu,- 
jusqu'a  ce  que  son  esprit  soit  absorbc 
par  la  matiere  meme  de  1'anmonce. 

La  brasserie  situee  a  l'altitude  la  plus 
elevee  est  celle  de  ̂ Sonada,  pres  de  Dar- 
:'eeling,  au  terminus  du  Himalaya  Rail- 

road dans  1'Inde.  La  Ibrasserie  compte 
de  nombreux  clients  parmi  les  touristes 
anglais  et  hindous,  et  il  parait  que  sa 
biere  est  de  la  plus  fine  qualite. 
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L'EAU  DU  XXieme  SIECLE 

iE  Garlsbati  d'flmdriqye 

"Liberlyville 

Crystal  

Spring" 
Oette  Eau  est  pure  et  effervescente, 

limpide  comme  du  cristal. 

Elle  possede  des  qualit^s  m^dicinales, 

en  meme  temps  que  digestives. 

L'analyse  de  cette  Eau  d&icieuse  en 
d^montre  la  purete\ 

Elle  ne  contient  pas  d'acide  comme 
plusieurs  autres  eaux. 

C'est  la  flleilleure  sur  (e  JYlarche. 

La  seule  Eau  qui  se  melange  avan- 

tageusement  avec  les  boissons. 

Demandez  la  a  votre  fournisseur. 

Envente  dans  les  BARS,  HOTELS, 

CLUBS  et  CAPES. 

Pour  informations  et  echantillons, 

adressez-vous  directement  a 

L.  CHAPUT,  FILS  &  CIE, 

AGENTS 

IMPORTATEURS  DE  LIQUEURS  EN  GROS 

2=4=6*8  Rue  DeBresolles,     -  MONTREAL 

MA1S0N  FONDEE  EN  1842 
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BTOS  PRIX  COURASTTS 

Les  prix  indiques  le  sont  d'apres  les  derniers  renseignaments  fournis  par  les  agents  ou  manufacturer*. 

ABSINTHE  La  cse 
G.  Pernod  13.50 
H.  G.  Pernod  15.00 
Pernod  Fils  15.00 
Legler  Pernod   ..  14.50 

AMERS 
Amer  Picon  11.00 
Sanchez  Romate  Hermanos 

Orange  Sherry   8.00 
Unicorn  Orange  qts.  7.00 
Angostura   12  'bot.  5.75 
Celery   "  5.75 
Jamaica   "  5.75 

APERITIFS 
Dubonnet.  La  cse 
Litres   12.00 

Massardier  et  Granjon  La  cse 
Quina-excelsior  [15  litres]   15.00 

Violet  Freres.  La  cse 
Byrrh  12    litres  11.00 
La  bouteille   1.00 

BIERES  ANGLAISES 
S.  Allsopp  &  Sons. 

qts. 
pts. 

No.  1  India  Pale  .  2.55  1.62$ 

Bass' E.  &  J.  Burke's  Bottling.. ..  2.65 1.65 

Read  Bros.  Dog's  Head.  .. 
..  2.bt> 1.70 

Boar's  Head  .  2.65 1.65 
G.  H.  Hibberfs  Bottling  . ..  2.65 1.65 

W.  E.  Johnson's 
Compass  Brand  2.55 

1.55 
Machen  &  Hudson 2.50 1.65 

BIERES  ECOSSAISES 
Tennants  ..  2.50 1.65 

BIGARREAUX 
Dandlcolle  &  Gaudin. 

qts. pts. 

Bigarreaux  au  Marasquin. ..  6.50 
7.rj0 Nelson  Dupoy. 

8.00 9.00 
P.  Durand 

Bigarreaux  au  Marasquin. .  .  6.00 7.00 P.  M.  Loubrie  &  Cie 
Bigarreaux   7.00 

St-Hubert 
Bigarreaux  au  Marasquin . . .  8.50 5.00 Talbot  Freres 
Bigarreaux  au  Marasquin.. ..  7.00 5.00 

Teysonneau 
Bigarreaux  au  Marasquin. .  .10.00 6.00 

BOURGOGNES  BLANCS 
Bouchard,  Pere  &  Fils.  qts 
Chablis  8.00 
Chablis,  1889   11.75 

Jules  Boucheron  &  Cie 
Chablis  13.00 

J.  Calvet  &  Cie. 
Chablis  11.50 

F.  Chauvenet.  . 
Montrachet  [marq.  Gulche]  20.00 
Chablis  Superieur  7.25 

C.  Marey  &  Llger-B6lalr 
Chablis  8.50 

Frederic  Mugnier 
Chablis  8.00 

Jules  R6gnier  &  Cie 
Chablis  Superieur  8.00 
Chablis  Moutonne  10.00 
Clos  Bflanc  de  Vougeot  19.00 

BOURGOGNES  MOUSSEUX 
Bouchard,  Pere  &  Fils.  qts.  pts. 
Beaune  16.00  17.00 
Nuits  18.00  19.00 

F.  Chauvenet. 
"  White  Cap  "  [blanc] 
"  Pink  Oaip  "        [  rose  ] 
"  Red  Cap  "  [rouge] 

C.  Marey  &  Llger-B6lalr. 
NultB  —  rouge  17.00  18.60 

pts. 

9.00 

14.00 

12.F.0 

10.00 
8.25 

9.50  • 
9.00 

9.00 
11.00 
20.00 

23.00  25.00 
23.00  25.00 
22.00  24.00 

Jules  Rfignier  &  Cie 
Nults  16.00 
Clos  Blanc  d>e  Vougeot..  ..19.00 

BOURGOGNES  ROUGES 

Bouchard,  Pire  &  Fils.  qts. 
Macon  6.50 
Beaujolais  8.00 
Beaune  8.00 
"  Club  "  8.00 
Pommard  9.00 
Nuits  11.00 
Chambertin  16.00 

 20.00 Clos  de  Vougsot 
J.  Calvet  &  Co. 
Beaune   1889   9.00 
Pommard   1887  11.50 
Volnay   1889  13.75 
Chambertin   1887  18.00 

F.  Chauvenet 
Clos-de-Vougeot  25.50 
Chambertin  18.50 
Romanee  18.50 
Corton  [Clos-du-Roi]  15.50 
Nuits  13.00 
Volnay  12.50 
Pommard  11.50 
Beaune  10.00 
Moulin-a-Vent,  Macon  vieux 
Superieur  9.00 
Beaujolais  7.00 
Macon  [Choix]  6.50 

V.  D'Arcourt  &  Cie. 

17.00 2U.O0 

pts. 

7.50 

9.00 
9.00 
9.00 10.00 

13.50 17.00 
21.00 

10.00 
12.50 
14.75 
19.00 

26.50 

19.50 19.50 
16.50 
14.00 
13.50 12.50 
11.00 

10.00 
8.00 7.50 

La  cse 

4.90 5.65 
7.25 
8.50 
7.25 

pts. 

5.40 

6.00 
7.00 7.60 

Macon  qts. 

Pommard   " 
Nuits  St-Georges   " Chambertin  

Chablis   " A.  Lalande  &  Cie.  qts. 
Macon  4.40 
Beaujolais  5.00 
Beaune  6.00 
Pommard  6.60 

C.  Marey  &  Liger-B6lair. 
Beaujolais   6.25  7.25 
Macon   6.50  7.50 
Beaune   6.75  7.75 
Pommard   8.50  9.50 
Nuits  13.00  14.00 
Chambertin  16.50  17.50 

Frederic  Mugnier 
Beaujolais   6.00    7.0  > 
Macon   6.50  7.50 
Beaune-   7.00  8.00 
Pommard    8.50  9.50 
Nuits  10.50  11.50 
Chambertin   15.00  16.00 

Jules  Regnier  &  Cie 
Beaujolais   6.50  7.50 
Macon   7.00  8.00 

Nults  8.50  '9.50 
Beaune  '.   9.00  10.00 Pommard  11.00  12.00 
Corton  13.00  14.00 
Chambertin  15.00  16.00 
Tache  n-omanee  20.00  21.00 
Clos  Vougeot  19.00  20.00 

CHAMPAGNES 
Ackerman-Laurance.  qts.  pts. 
"Dry-Royal  "  15.75  16.75 
V2  pts.  panlers  1  doz  ;  pa- 

quets  de  4  paniers   18.00 
Cardinal  12.50  13.50 
Cluny  Pere  &  Fils 
Extra  Dry  I20.O0  22.00 

Comte  de  St-Aubin 
Extra  Dry  12.00  13.00 

Deutz  &  Geldermann. 
Gold  Lack,  Sec,  cuvee  189R.  29.00  31.00 
Gold  Lack.  Brut   31.00  33.00 

Due  de  Montlouis 

Cuvee  "Reservee  10.00  11.00 

Carte   Noire  12.50  13.50 
Carte  D'or  14.00  15.00 

Due  de  Pierland  14.00  15.00 
Louis  Duvau  13.50  15.00 
Alfred  Gratien 
Reserve  14.00  15.00 

Heidsieck  &  Co. 

Dry  Monopole  31.00  33.00 
E.  Mercier  &  Cie,  Epernay.  24.00  26.00 
Moet  &  Chandon. 
White  Seal  28.00  30.00 
Brut  Imperial  31.00  33.00 

G.  H.  Miimm  &  Co. 
Extra  Dry  28.00  30.00 
Selected  Brut  31.00  33.00 
Selected  Brut  ..   1898  32.00  34.00 
Selected  Brut  ..   1895  38.00  40.00 
Extra  Dry,  paniers  1  doz.  J  B.  8.50 
Extra  Dry,  paniers  2  doz.  J  B.  17.00 

Louis  Roederer.  La  cse 
Grand  Vin  sec  28.00  30.00 
Vin  Extra  sec  28.00  30.00 
Brut  special  Cuvee  30.00  32.00 

Veuve  Amiot 
Carte  d'Or  16.00  17.00 
Carte  d'Argent  10.50  11.50 

Veuve  Chomedy  Qts.  Pts. 
Extra  Dry  11.50  12.50 

Veuve  Bara  Noel  17.00  18.00 
Veuve  A.  Devaux  13.00  15.00 
Veuve  Pommery,  Fils  &  Cie 

Sec,  ou  Extra  Sec  28.00  30.00 
Brut  [vin  naturel]  30.00  32.00 

Victor  Clicquot,  Reims,  France. 
Qts.  Pts. 

Qualite  extra  [Extra  Drv 
&   Brut]    28.00  30.00 

Fleur  de  Sillery   20.00  22.00 
Marechal,  Comte  d'Erlon.  13.00  15.00 CLARETS 

A.  Balaye  &  Cie.  qts.  pts. 
Haut  Barsac   4.00  5.00 
Haut  Barsac,  ..  ..  au  gallon  1.05 

Barton  &  Guestier.  qts.  pts. 
Floirac   5.00  6.00 
Medoc   5.25  6.25 
Margaux   5.50  6.50 
St-Julien   6.00  7.00 
Batailley.. .   9.50  10.50 
Pontet  Canet  11.00  12.00 
Chateau  Leoville  20.00  21.00 
Chateau  Larose  20.00  21.00 
Chateau  Margaux  24.00  25.00 
Chateau  Lafitte  24.00  25.00 

Bordeaux  Claret  Co. 
Bon  Bourgeois   3.00  4.00 
St-Julien   3.50  4.50 
Montferrand   4.00  5.00 
Chateau  Brule   5.00  6.00 

J.  Calvet  &  Co. 
St-Vincent   3.50  4.50 
Medoc   4.50  5.50 
Floirac   ..  5.00  6.00 
Margaux   5.50  6.50 
Chateau  de  Montlys   6.25  7.25 
Saint- Julien   6.00  7.00 
Batailley  9.00  10.00 
Pontet-Canet   1893....  10.00  11.00 
Pontet-Canet   1887....  11.50  12.50 
Leoville  Barton  .  ..  1889....  14.25  15.25 
Smith  Lafitte   1890....  14.75  15.75 
Mouton  Rotschild  

Chateau  Berges   3.50  4.00 
Faure  Frere.  qts.  pts. 

Bon    Bourgeois   3.00  4.00 
Cotes   3.50  4.50 
Bon-Ton   4.00  5.00 
St-Emilion   4.50  5.50 
Ch.  Dugay   6.00  7.00 
Floirac   4.50  5.50 



LIQUEURS  ET  TABACS 

36 

Meidoc                                   5.00  6.00 

Margaux                                 5.50  6.50 

St-Ju'lien                                6.00  7.00 

Pontet  Canet  9.00  10.00 
Chateau  Gruaud  Larose  ..  ..12.00  13.00 
COtes  le  gallon.  .  1.00 

Galibert  &  Varon. 
Rouges 

Qts.  Pts. 
Medoc,  par  caisse                 4.00  5.00 
St.  Emilion,  par  caisse  ..    5.00  6.00 
St.  Estephe,  par  caisse  ..    6.00  7.00 
Pauillac,  par  caisse  ..  ..    7.00  8.00 
St.  Jujien,  Margaux,  p.  cse    8.00  9.00 
Pour  vius,  granges  nNi.rques,  s'adressor aux  agents. 

Blancs 
Qts.  Pts. 

Graves,   par  caisse  ..    ..    4.00  5.00 
Barsae,   par  caisse  ..    ..    7.00  8.00 
Haut^Sauternes,  par  caisse  8.00'  9.00 
Chateau-Yquein.  "raise  au 

Chateau",  par  caisse  ..  18.00  19.00 L.  Gaudin  &  Cie                        Qts.  Pts. 

SWEsteipIhe                              
3.00  3.50 

A.  Guilhou  Frere  Aine  Qts. 
Bas  Medoc   3.50 
St-Estephe   4.00 
St-Julien   6.00 
Pontet-Canet   6.50 
Chat-Bataillez   7.75 
Cotes  Castillon,  le  gallon   0.90 

Nathaniel  Johnston  &  Fils.        qts.  pts. 
Ordinaire                               4.00  5.00 
Chateau  Chamfleuri               4.00  5.00 
St-Loubes                                4.75  5.75 
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Margaux                                5.75  6.75 
St-Julien                                6.00  7.00 
St-Estephe                             7.00  8.00 
Chateau  Dauzac  9.50  10.50 
Pontet  Canet  11.00  12.00 
Margaux  Superieur  11.00  12.00 
Chateau  Beaucaillou  15.00  16.00 
Chateau  Leoville  19.00  20.00 
Chateau  Larose                   19.00  20.00 
Chateau  Margaux  20.00  21.00 
Chateau  Lafitte  21.00  22.00 

A.  Lacoste  &  Fils                     qts.  pts. 
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A.  Lalande  &  Cie.                     qts.  pts. 
1893  Medoc                             4.40  5.40 
1890  Floirac.                           4.40  5.40 
1889  St-Julien                          4.80  5.80 
1893  St-Emilion                       5.20  6.20 
1890  St-Estephe..  ..                 5.20  6.20 
1889  Chateau  Pontet  Canet..  6.80  7.80 
1889  Chateau  Leoville  11.00  12.00 
1889  Chateau  Lafitte  14.00  15.00 

Leon  Pinaud 
St-Julien                                 2.50  3.50 

P.  
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t
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.75  3.25 

COCKTAILS 
Cook  &  Bernheimer  Co.  La  cse 
Manhattan,  Martini,  Tom  Gin, 
Vermouth,  Gin,  Whiskey,  Ame- 

rican  9.50 
G.  F.  Heublein  Bros.  "Club". 

Manhattan,    Martini,  Whiskey, 
Vermouth,  Old  Tom,  ou  assortis.  12.75 

G.  Pradel  et  Cie   2.75  3.25 
J.  Bern  et  Cie  La  cse 

3  Stoiles,  Etiquette  doree  . .  qt.  7.75 
3  Etoiles,  Etiquette  bleue  ..  qt.  7.50 

COGNACS 
Bisquit,  Dubouche  &  Cie.  La  cse 
★  qt.  9.50 
10  years  old  qt.  12.25 
Old  Liqueur.  ..  20  years  old,  qt.  16.00 
V.  V.  S.  O.  P..  55  years  old,  qt.  45.00 
Au  gallon  4.00  @  10.00 

J.  Borianne.  La  cse 

J(XX   ',    ,    ,    ,    .    .    ...  7.50 

Au  gallon  3.75  @  4.75 
Boulestin  &  Cie.  l  cue  e  cues 
★-M  Qts.    10.50'  10.25 
★  Fluted   Qts.    12.00  11.75 
1846  Qts   46,00 

Boutelleau  &  Co.  La  cse 
F.  P.  Quarts  9.50 
P.  P.  Quarts  (Dark)   9.50 
P.  P.  Pints  (2  doz)  10.50 
F.  P.  Half  Pints  (4  doz)  11.50 
F.  P.  24  Flasks,  sans  verre  10.50 
F.  P.  Imperial  Flasks  10.50 
One  Diamond  10.50 
Two  Diamonds  O.  B  12.50 
Throe  Diamonds  .  V.  O.  B  14.00 
Four  Diamonds  X  V.  O.  B.  1831..  16.00 

 1824.. 21.00 
5  caisses  a  la  fois,  25c  de  moins 

par  caisse  
10  caisses  a  la  fois,  50c  de  moins 
Au  gallon  [preuive]  4.00  @  6.00 

Boutelleau  Fils.  La  cse 
V.  S.  O.  P.  1855  qt.  16.00 
Doctor's  Special  qt.  11.00 

Paul  Cardin.  La  cse 
Qts.  7.00;  24  flk.  8.00;  48  1-2  flk.  9.00 
Chateaubel.  La  cse 
Quarts  8.00 
Pints  9.00 

Jules  Coadon  &  Co.  La  cse 
12  quarts   8.00 
24  flasks   9.00 
Au  gallon  3.90  @  4.50 

Cognac  Distillers  Association.        La  cse 
  vieux  9.00 

V.  0  12  ans  12.00 
V.  S.  O.  P  20  ans  15.00 
X.  X.  0  1858  20.00 

au  gal 
3  grapes  vieux  3.75 
V.  0  4.00 
1875  Liqueur  5.50 

Comandon  &  Co.  La  cse 
Special  9.50 
Reserve  extra  10.50 
★★  et  X.  O  15.00 
V.  S.  O.  P  16.50 
Au  gallon   ..    4.50  7.50 

H.  Cottinaud  &  Cie 
*  7.00 

.  . 
Mr*  . 
V.  o.  . 
V.  s.  o. 

7.50 8.00 
8.75 
9.25 

V.  S.  O.  P   .  .11.75 
Chs  Couturier  &  Cie.  La  cse 
★*★   7.50 
Aussi  pts,  1-2  pts,  Imp.  Flasks,  Flasks, 

et  1-2  Flasks  a  avance  ordinaire. 

Au  gal. Quarts,  Casks,  Octaves  et  1-2 Octaves  de  3.80  a  4.00 

D'Angely.                                       La  cse XXX  6.50 
De  Lormont.                                   La  cse 
XXX   6.51, 

Dervos  &  Cie.  1  cse   5  ceea 
Quarts   8.00  7.75 
Pints   9.00  8.75 
24  flasks  n.  c   9.00  8.75 

Paul  Devaux.  La cse 
Qts  '.  ..  ..  7.50 Videaux  XXX   8.00 

A.  E.  Dor.  La  cse 
*  9.00 

 10.50 
*★★  12.50 

Clos  de  Reserve 
Grande  Fine  Champagne  ....  i900 

Marque  Globe 
★-Mr*  18.00 
★★★  16.00 
★*  14.00 

James  Jeantry  &  Co. 
Special    .    .    .    .    .    .  -  .  ,  8.00 

*★*  9.50 
Gabriel  Dubois  &  Cie.  La  cse 

Etiquette  or  et  rouge,  qts..  ..  ..  9.50 
Etiquette  or  et  rouge,  24  flks..  10.50 
Etiquette  or  et  rouge,  48  i  flks.  11.50 
Etiquette  Bleu  argent,  qts   11.25 
Etiquette  Bleu  argent,  24  flks..  12.25 
Etiquette  Bleu  argent,  48  i  flks.  13.25 
Au  gallon  No  1   3.90 
Au  gallon  No  2   4.30 
Au  gallon  No  3   4.85 

M.  Durand  &  Cie  _a  cse 
**★  Qts.  5.50 
***  Pts.  6.50 
★-M  :  }  B.  7/J0 
16  flasks   1.50 
24  flasks  n.  c   6.00 
32  flasks   6.75 
48  1^2  flasks  n.  c   7.00 
Par  5  cses,  25c.  de  moins. 

P.  Frapin  &  Cie.  Lacs* 
★  qt.  9.50 
Medical  qt.  10.50 
20  years  old  qt.  13.00 
25  years  old  qt.  16.00 
30  years  old  qt.  19.00 
Au  gallon   4.00  @  7.00 

Gonzalez,   Staub   &  Cie. 
Quarts  Ord.  9.00 
Pints   10  00 
24  Flasks   10.00 
48  Flasks   10.00 
1  Etoile  Qts.  11.50 
3  Etoiles   Qts.  14.00 
V.  S.  O  Qts.  16.50 
V.  S.  O.  P.   Qts.  18.2F 

Jas.  Hennessy  &  Co.  qts.  pts. 
★  13.00  14.00 

 16.00   
V.  0   17.25   
S.  0  25.00 
X.  0  35.00   
X.  S.  0  45.00   
Extra  60.00   

James  Henry  &  Co.  La  cse 
Qts.  6.25;  24  flk.  6.75;  48  1-2  flk.  7.75 

Robert  Henry.                              La  csa 
Wired  Quarts  8.00 

Jimenez  &  Lamothe.  La  cse 
XXX  qt.  11.00 
V.  S.  O.  P  qt.  15.50 
1890  qt.  18.0r 
1865  qt.  20.00 
Au  gallon  4.25  @  4.35 

Le  Fery  et  Cie  La cse 
3  Etoiles   8.00 
Legrand.  La cse 
Quarts   7.00 
24  Flasks   8.50 

Lucien-Foucauld  &  Co.,  Cognac,  France. La  cse 

1  Etoile.    12  Bout   9.50 
3  Etodles.    12  Bout  11.50 
"Crown   Liqueur"  14.00 
V.  O.,  15  ans  d'age  16.50 Medico  Tonic  18.00 

V.  S.  O.,  20  ans  d'age  20.00 
V.  S.  O.  P.,  25  ans  d'age  24.00 
V.  V.  S.  O.  P.,  30  ans  d'age  ..  28.00 1847    45.00 

Pour  ordres  d'importations  d'au  moins 
30  caisses,  s'a.dresser  aux  agents. 
Marie  Brizard  et  Roger  La  cse 

Fleur  de  France,  1  fleur  ..  qts.  10.00 
Fleur  de  France,  S.O.P  qts.  16.00 
Fleur  de  France,  C.V.  1858  qts.  25.00 

F.  Marion  &  Cie.  La  cse 
-Mr*  Qts.  6.00 
Aussi    pints,    1-2    pts,    Imp.  Flasks, 

Ffasks,  1-2  Flasks  a  avance  ordinaire. 

Au  gal. 
Quarts,  Casks,  Octaves  et  1-2 Octaves  3.40  a  4.00 

Martell  &  Co.  La  cse 
XJpe  Etoile   ..  .,  qt.  12.75 
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3  Etoiles  qt.  16.00 
V.  O.  qt.  17.25 
V.  S.  O.  P  qt.  18.75 
V.  V.  S.  O.  P  qt.  38.00 

J.  Nicolet  &  Cie.  La  cse 
Quarts   7.50 
24  Flasks  avec  verre   9.00 
Au  gallon  [preuve]    3.66  4.25 

Jocques  Nicot  &  Co.,  Cognac,  France. La  cse 
1  Etoile.  12  Bout   9.00 
2  Etoiles.  12  Bout  10.00 
8   Etoiles.  12  Bout  11.50 
V.  O.  12  Bout  ..   ..   ..  12.00 
V.  S.  O.  12  Bout  13.00 
V.  S.  O.  P.  12  Bout  14.00 
Reserve  1870.  12  Bout   16.00 
Reserve  1865.  12  Bout  17.00 
Reserve  1858.  12  Bout  18.00 

Pour  ordres  d'importations  d'au  nioins 
30  caisses,  s'adresser  aux  agents. 
Otard,  Dupuy  &  Cie.  La  cse 
Special  qts   9.50 
Une  etoile  qts   12.00 
Deux  gtoiles  qts   14.00 
Trois  etoiles  qts   16.00 
V.  S.  O.  P  qts   17.50 

V.  Pinot  &  Cie  La  cse 
 qts.  6.00 
 pts.  7.00 

 I  botl.  7.50 
V.  O  qts.  7.00 
V.  O  pts.  8.00 
16  flasks  ..   7.00 
24  flasks  n.  c  '   6.75 32  flasks   7.25 
48  1-2  flasks  n.  c   7.50 
Par  5  oses,  25c.  de  moins. 

C.  Pluchon  &  Cie 
Quarts   7.25  7.00 

E.  Puet.  La  cse 
★  qts   9.50 
Au  gallon  4.00  @  7.00 

Quantin  &  Co.  La  cse 
★★★  qts   9.50 
Au  gallon  4.25  @  5.50 

J.  Remy 
Quarts  6.50 
Flasks     .     .     .     .   7.50 
1-2  flasks  8.50 

Renault  &  Cie.  La  cse 
★  qts   10.00 
V.  O   ..  qts   12.00 
3  etoiles  S.  V.  O  qts   15.00 
V.  S.  O.  P  qts   21.00 
Club  qts   18.00 
50  Years  Old  qts   40.00 
Au  gallon   4.00  @  10.00 

Ph.  Richard.  La  cse 
S.  O  qts   22.50 
20  ans  flutes  ..  qts   17.50 
Fleur  de  Cognac  qts   15.00 
V.  S.  O.  P  qts   12.25 
V.  S.  O.  P  pts   13.25 
V.  S.  O  qts   10.50 
V.  O  qts   9.00 

Pts,  flasks,  1-2  flasks  a  ayance  ordinaire. 
Au  gall. 

V.  O.  preuve,  hogsheads,  quarts  casks, 
octaves  et  1-2  octaves  ..  ..    3.80  4.10 
V.  O.  15  O.  P   3.40  3.65 
V.  S.  O.  P.  preuve   6.15  5.35 
Fine  Champagne   5.80  5.90 

Jules  Robin  &  Cie.  La  cse 
Quarts   9.50 
24  Flasks  10.00 

Marc  Roger  et  Cie  La  cse 
12  quarts   8.50 

Sazerac  de  Forge  &  Fils.  La  cse 
Quarts   9.50 
Flasks   10.25 
Au  gallon   4.25 

J.  Sorin  &  Cie. 
Au  gallon   ..  de  3.75  @  5.00 

0.  Tesson  &  Cie.  La  cse 

Trois  gtoiles  qts..  6.50 
Pints   7.50 
Half  Pints   8.50 
16  Flasks  imp.,.  ..  sans  verre..  8.00 
24  Flasks                  sans  verre..  7.00 
48  \  Flasks  sans  verre..  8.00 
Au  gallon  5  a  6  U.  P..  3.60 

EAUX 

Apenta  Hungarian,  Aperient  La  cse 
25  Quarts   6.25 
50  Pints  9.50 
Sparkling  Splits   5.50 
Apollinaris  La  cse 

50    Quarts   7.50 
100  Pints  10.50 
100  Splits   8.50 

Cantrell  &  Cochrane.  La  doz 
Belfast  Ginger  Ale  1.40 
Club  Soda  1.40 
Seltzer  1.40 
Potass  Water  1.40 

Jewsbury  &  Brown.  La  doz 
Soda  Water  1.40 
Dry  Ginger  Ale  1.40 
Quinine  Tonic  ,  1.45 
Potass  Water  1.40 
Rubinat.  La  cse 
Sources  Serres  purgatives.  .  50  . 
btles  9.50 

Schweppe's,  de  Londres.  La  doz 
Soda  Water  Co.  Cylindres,  pour  2..  1.35 
Soda  Water,  Bomliays..  ..  pour  3..  1.50 
Soda  Water,  Splits  pourl..  1.10 
Dry  Ginger  Ale  1.35 
Seltzer  1.40 
Potass  Water  1.40 
St-Galmier.  La  cse 

Source  Badoit  6.00 
Vichy.  La  cse 

Ceiestins,  Grande  Grille,  H6pital, 
Hauterive  10.00 
Principale  7.00 
La  Capitale,  50s  7.50 
Sanitas,  50s  8.00 

l-2-100s  9.50 
Splits  100s  7.50 

Vichy  La. cse 
Source  St-Charles   8.00 
Source  Aubert   7.50 

Vichy  St-Yorre                              La  cse 
Source  St-George  8.00 

Bassin  de  Vichy 
Source  St-Louis  8.00 
Vittel  La  Cse 

Grande  Source  10.50 
Source  Salee  10.50 

GINS 

Blankenheym  &  Nolet.  La  cse 

Marque  'Clef,  C'ses  Rouges..  ..  10.50 
Marque  'Clef,  C'ses  Vertes..  ..  5.00 
Marque  'Clef,  C'ses  Violettes  ..  5.00 En  cruchons  vieux   9.50 
Au  gallon  de  3.05  @  3.20 

John  de  Kuyper  &  Son  La cse 
Caisses  Rouges  15s   11.75 
Caisses  Vertes  12s   6.25 
Caisses  Violettes  24c   5.50 
Au  gallon  3.15  a.  3.30 

P.  Hoppe,  "  Night  Cap  "  La  cse Rouges  10.65 
Jaunesi  11.00 
Vertes   6.25 
Bleues   6.00 
Violettes   2.50 
Au  gallon  3.05  3.25 

P.  Hoppe,  "  Imperial  "  La  cse 
Rouges  10.50 
Vertes   6.00 
Violettes   2.45 

Melchers,  de  Berthierville  La  cse 
Croix  Rouge.  Caisses  Rouges. .  .  .  11.25 
Croix  Rouge.  Caisses  Vertes.  .  .  .  5.85 
Croix  Rouge.  Caisses  Violettes.  .  .  5.00 

J.  J.  Melchers  La  cse 
Honey  Suckle,  Cruch  verre  .  .  9-00 

Honey  Suckle,  Cruch.  pierre  .  .  9.00 
P.  Melchers  La  cse 

Juniper  Tree.  Caisses  Rouges. .  .  .  9.50 
Juniper  Tree.  Caisses  Vertes.  .  .  .  4.50 
Juniper  Tree.  Caisses  Violettes.  .  .  2.25 
Au  gallon,  i  Casks  3.00 
Au  gallon.  Octaves   ..  3.06 
Au  gallon.  J  Octaves  3.10 

Netherland's  Steam  Distillery  Co.  La  cse 
Kiderlen's  "  Croix  d'honneur  ". 

Caisses  Rouges  11.00 
Caisses  Vertes   5.25 
Caisses  Violettes   2.50 
Cruchons  verre— 12s    2$  gals.  .  10.50 
Cruchons  verre  —  24s    2j  gals.  .  11.60 
Cruchons  verre  —  12s    5    gals.  .  17.50 

J.  &  W.  Nicholson  &  Co.,  London,  G.  B. 
La  cse Old  Tom   8.25 

London  Dry   8.00 
Sloe  12.50 

A.  C.  A.  Nolet  La  cse 
Caisses  Rouges  10.75 
Caisses  Vertes   6.75 

Old  John  La  cse 
Caisses  Rouges   9.7* 
Caisses  Vertes   5.25 
Caisses  Pony,  24   4.50 

Pollen  &  Zoon  La  cse 
Caisses  Rouges   10.50 
Caisses  Vertes   5.00 
Caisses  Ponv  de  12  et  24   5.00 
Au  gallon  3.00  @  3.25 

Van  Dulken  Weiland  &  Cie  La  cse 
Bouteilles  Noires. 

Violettes,  1  1-2  gallon,  24  Bout.  4.95 
Vertes,  1 1-2  gallon,  12  Bout.  4.95 
Vertes,  2  gallons,  12  Bout.  5.85 
Rouges,  3  1-2  gallons,  15  Bout.  10.75 
Rouges,  4        gallons,  15   Bout.  11.25 

Bouteilles  Blanches. 
Violettes,  1 1-2  gallon,  24  Bout.  5.50 
Bleues,  1  1-2  gallon,  12  Bout.  5.25 
Bleues,  2  gallons,  12  Bout.  6.20 
Jaunes,  3 1-2  gallons,  15  Bout.  11.20 
Jaunes,    4       gallons,  15  Bout.  11.75 

Wynand-Fockink.  La  cse 
12  Cruchons  10.00 
12  Bouteilles   9.50 

LAGERS 
Beauport.  La  dcz 

Pts.  2  doz  a  la  caisse  60 

Splits  4  doz  a  la  caisse   3.r> Miller  Brewing  Co.  Le  Brl. 
Marque  "Buffet",  10  doz   12.00 

LIQUEURS  FRANCAISES 
Benedictine                               qts.  pts. 

12  litres                                19.50  21.00 
Briand  &  Jaquet.  La  cse 

Cherry  Wihskey   7.50 
Blackberry  Brandy   7.50 
Cherry  Brandy   7.50 
Creme  de  Mente   9.00 
Curagao  Orange   9.00 
Sirop  de  Grenadine  ..    ..   ..   ..  7.00 

Marie  Brizard  &  Roger,  fondle  1755. 
Anisette   13.50 
Curasao,  Orange  ou  Blanc   12.50 
Marasquin   13.00 
Kummel,  Superfin   12.00 
Kummel  Crystallise   12.50 
Green  Peppermint   13.00 

Creme  de  Menthe,  "Blanche   13.00 Cherry  Cordial   12.00 
Cherry  Brandy   12.00 
Blackberry  Brandy   12.00 
Kirsch   11.00 
Bitter  Triple   12.00 
Liqueurs  assorties   13.00 
Creme  de  Menthe  Verte   13.00 
Creme  de  Moka   13.00 
Creme  de  Cassis    13.00 
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Oreme  de  Noyau  13.00 
Eau-de-vie  de  Dantzik  13.00 
Orange  Bitters   9.50 
Punch  au  Kirsh  11.00 
Peach  Brandy  12.00 

F.  Cazanove,  Bordeaux. 
Liqueurs  du  P6re  Kermann 
Jaune  qts  14.25 
Jaune  pts  16.75 
Verte  pts  16.75 
Peppermint   11.25 
Anisette  11.25 
Curacao  Rouge  qts  13.25 
Curacao  Rouge  ,rts  14.00 
Maraschino   11.00 
Hummel  Cristallise'   12.75 
Cherry  Brandy   13.50 
Creme  de  Prunelles   17.25 
Creme  de  Cacao   14.00 
Creme  de  Menthe  verte   11.00 
CrSmes  assorties   12.00 
Punch  au  Rhum  11.50 
Creme  de  cassis   10.00 
Cordiiales  assortis  12.00 
Kirsoh  Cazanove   13.25 
Kirsch  Figeroux   10.50 
Absinthe  Regnier   13.25 
Absinthe  Figeroux   12.00 
Rhum  Ste-Luce   14.50 

Rhum  Kingston  '   11.75 Bitter  Figeroux   9.00 
Vermouth   11.00 
Sirop  de  Grenadine   8.00 
Creme  de  Mandarines   13.50 
Creme  de  Fine  Champagne.  .  .  12.50 

Delizy  &  Doistan  qts.  pts. 
Curagao  12.00 
Marasquin  12.00 
Kummel  12.00 
-Liqueur  jaune  15.00  -6.00 
Liqueur  verte  16.00  17.00 

Alex  Droz  &  Cie.  qts.  pts. 
Crfeme  Cacao-Chouva  16.00  17.00 

Nelson  Dupuy.  qts.  pts. 
Maraschino  12.00 
Grenadine   8.50 

Fremy  Fils.  qts.  pts. 
Cherry  Whiskey,  [Ohesky]  16.00  17.00 
Orange  Whiskey...   14.00 

N.  Fricquet  &  Cie  La  cse 
Cherry  Whisky  12  qts.  8.50 
Cherry  Brandy   "  8.50 
Blackberry   Brandy   ..    ..      "  8.50 
Peach  Brandy   "  9.00 
Apricot  Brandy   "  9.00 
Creme  de  Menthe   "  9.00 
Creme  de  Menthe  Boule,  12  litres  12.00 
Creme  de  Vocoa  12  qts.  8.50 
Creme  de  Noyau   "  9.00 

J.  Gallifet  &  Cie.  La  cse 
Anisette  Libre  12  13.00 
Creme  de  Cacao  ..  ..  Litre  12  14.00 
Oreme  de  Cassis  ..  ..  Libre  12  13.00 
Creme  Fine  Champagne  Libre  12 
Oreme  Peppenmint..  ..  Litre  12  13.00 
Eau  de  Vie  Dantzick..  Litre  1:2  14.00 
Fine  Brunette  ....  Stone  jar  12  14.00 
.Rirsch  vieux  Litre  12  13.00 
Kummel   J  Libre  12  11.00 
Liqueur  jaune   Libre  12  14.00 
Liqueur  jaune  ..   . .  i  Libre  24  15.00 
Liqueur  verte   Litre  12  14.50 
Liqueur  verte  $    Litre  12  15.50 
N'lmporte  quoi  Libre  12  12.50 Gaston  Gaudin  Fils.  La  cse 
Cherry  Brandy  qts.  6,50 
Cherry  Whiskey  qts.  6.50 
Blackberry  Brandy   qbs.  6.50 
Apricot  Brandy  qts.  6.50 

Liqueur  des  Peres  Chartreux  La  cse 
de  Tarragone. 

Liqueur  Jaune  12    litres  23.00 
Liqueur  Jaune  24/2  "  24.50 
Liqueur  Verte  12     "  27.50 
Liqueur  Verte  24/2  "  29.00 

Jules  Lamothe.  qts.  pta. 
Cherry  Whiskey   9.00 

Melrose  Drover  Ltd. 
Cherry  Whiskey  11.00 

Frederic   Mugnier.  qts.  pts. 
Creme  de  Menthe  Verte  11.00 
Cherry  Brandy  11.00 
Caeao  L'Hara  a  la  Vanille  ..12.50 
Kirsch  *  *  *  n.oo 
Prunelle  de  Bourgogne.  .  ..12.50 
Creme  de  Framboises  12.25 
Fine  Bourgogne,  12  lit..  ..20.00 
Creme  de  Cassis  11.00 
Fine  Bernard  15.00 
Grenadine  8.50 
Anisette  11.00 
Kumel  12.00 

Tournil  &  Fleury.  qts.  pts. 
Anisette  8.40 
Creme  de  Menthe  8.00 
Creme  de  Cacao   8.00 
Creme  de  Cassis  8.00 
Curasao  8.00 
Sirop  Grenadine  6.00' 

Chartreuse  St-Denis 
Verte  10.50  11.50 
Jaune  10.50  11.50 

Pollen  &  Zoon 
Anisette  9.00 
Curacao  12.00  13.00 
Kummel  12.00 
Persico  10.50 
Parfait  Amour  10.50 
Creme  de  Menthe  10«.5O 
Creme  de  Vanille  10.50 

G.  Terrand. 
Petite  Chartreuse  18.00  19.00 

Gabriel  Viard,  Troyes,  France. 
12  24/2 

litres  litres 
Chartreusette  jaune  ..  ..  22.00  24.00 
Chartreusette  verte  ..  ..  24.00  26.00 
Pur  Abricot  [the  genuine]  28.00  30.00 
Marasquin,  bout,  d'origine  22.00  24.00 
Viardictine  de  l'Abbaye  St. Urbain   20.00    22  00 
Curacao,  triple  sec   20.00  22.00 
Peppermint  [Menthe  verte]  20.00  22.00 
Cassis  Imperator  20.00    2.2. 00 
Creme  de  Cacao,  Schouwa 

a  la  vanille   20.00  22.00 
Creme  de  Moka   20.00  2.2.00 
Anisette  Extra  fine,  Cru- 

chons  ou  flacons   20.00    22  00 
■  Curagao  quadruple  sec  ..  22.00  24.00 
Pour  ordres  d'importation,  25  caisses 

minimum,  s'adresser  aux  agents. 
Wilson.  qts.  pts. 

Blackberry  Brandy  9.00 
Wynand  Fockink.  qts.  pts. 

Anisette  Blanche  10.00 
Creme  de  The   10.00 
Creme  de  Vanille  10.00 
Oreme  de  Cacao  10.00 
Creme  de  Mocha  10.00 
Oreme  de  Violetite®  10.00 
Curacao  Orange  10.00 
Curacao  Blanc  10.00 

MADERE 
Blandy  Bros  La  cse 
Very  Superior  8.50 
Special  Selected  10.50 
London  Particular  13.00 

Cossart,  Gordon  &  Co. 
Au  gallon  2.50  a  9.00 

Manuel  Pico. 
Au  galon  3.50  a  4.50 

Rutherford  &  Browne. 
Au  gallon  de  2.50  @  10.00 

MALAGA 
Blandy  Bros.  La  cse 

Etiquette  Bleu  —  p&le-doux  7.50 
Etiquette  Blanc — pale  10.00 

adolfo  de  Torres  y  Hermanos.  . . 
Au  gallon   de  2.50  @  5.00 

J.  Pron  &  Cie. 
Au  gallon  4. 75 

MOSELLE 
Deinhard  &  Co.  qts.  pts. 
Brauenberger  9.00  10.00 
Piesporter  10.00  11.00 
Berncasteler  Doctor  15.00  16.00 
Crown  Sparkling  18.50  20.00 
Nonpareil  Sparkling  24.50  26.00 

Feist  Bros.  &  Sons.  qts.  pts. 
Zeltinger  1892..  7.25  8.25 
Braiinberger  1892. .10.50  11.50 
Berncasteler  Doctor.  .  .1889..  17.00  18.00 
"Silver  Star"  Sparkling.  ..  18.50  20.00 

Frederick  Krote.  qts.  pts. 
Sparkling  16.00  17.00 

Kock,  Lauteren  &  Co.,  [fondge  en  1719]. 

qts.  ots. Zeltinger   8.50  9.50 
Brauenberg  12.00  13.00 
Pisport  13.00  14.00 
Scharzberg  —  1895  18.00 
Sparkling  Moselle  18.00  19.50 

Johann  Schlitz 
Winneger   6.00  7.00 
Braiinberger   8.50  9.50 
Sparkling  17.00  18.00 
Hocheimer  ..  .  .  .17.00  18.00 
Cabinet  23.00  25.00 

Joh.  Bapt.  Sturm. 
SparKling  Moselle  15.50  17.50 
Sparkling  Hock  15.50  17.50 

P.  J.  Valckenberg,  Ltd.  Worms  R 
Piesporter   8.50  9.50 
Zeltinger  9.00  lu.00 
Braiinberger  15.00  16.00 
.uerncastler  Doctor   16.50  17.50 

MUSCATS 
J.  Pron  &  Cie. 

Au  galOon   3.00 
OLD  TOM 

Boords.  La  cse 
Old  Tom   7.25 
London  Dry  7.25 

Booth London  Dry   8.00 
Old   Tom  8.00 

Club" 

Old  Tom  6.50 
Old  Tom  au  gallon     ....  3.00 

Cold  &  Co. 
Marque  Beaver  Qts.  5.75 
Marque  Beaver  Pts.  6.75 
London  Dry  Qts.  6.00 
London  Dry  Pts.  700 Colonial 
London  Dry  6.50 

Gordon 
London  Dry  7.50 
Old  Tom  7.50 

Hill's  &  Underwood. 
London  Dry  7.50 
Old  Tom  7.50 

Imperial  Wine  Co.  La  cse 
London  Dry  6.50 
Old  Tom  6.50 

Thorne. 
Old  Tom  7.50 
London  Dry  7.50 

Wilson 
Royal  Crown  Old  Tom  6.50 
Au  gallon  2.00  @  3.00 

OPORTO 
Commendador  Feuerheerd. 

Au  gallon  $2.75  a  $  9.00 
Caisse   16.00 

J.  W.  Burmester  La  cse 
Koyal  5.09 
Crusado  6.00 
Rich  Douro  i.  9.00 
White  Port  11.00 
Old  Crusted  12.00 
Royal  Dry  SuperioT  18.00 
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J.  M.  Caselles  y  Tarrats 
Au  gallon  1.00  a  1.50 

Cockburn,  Smithes  &  Co. 
Tawny  La  cse.  16.00 
Au  gallon   2.75  @  7.00 

Croft  &  Co. 
Au  gallon  2.40  @  7.50 
A  la  caisse  7.00  @  24.00 

Geo.  H.  Delaforce. 
"  Trocadero  "  qts.  la  cse.  9.00 Robt.  Delaro  &  Co. 
"Antique"   qts.  la  cse.  7.00 Guimaraens  &  Co. 
Invalid's  Reserve  La  cse.  7.50 
Au  gallon  2.25  @  5.50 

Hunt,  Roope,  Teage  &  Co. 
Au  gallon   2.00  @  5.50 

Oliva  Morez  y  Ca. 
Old  Tawny  5.50 

MacKenzie  &  Co.  Ltd. 
Au  gallon  2.50  @  10.09 

Robertson  Bros.  &  Co. 
Medal  Port  No  1  16.00 
Medal  Port  No  2     .     .       .  .  13.00 
Favorita  Oporto  8  00 
Au  gallon  1.50  @  6.50 

Sandeman  &  Co. 
Superior  Old  12.00 
"Club"  18.00 
"  1890"  25.00 
Au  gallon  2.50  @  15.00 

T.  G.  Sandeman  &  Sons. 
Au  gallon  2.75  @  9.00 

Silva  &  Cosens. 
Dow's  Admiral  La  cse.  16.50 
Au  gallon  2.50  @  14.00 

La  cse 
T.  Ventura  et  f:   4.50 
Manuel  Fost;   6.50 
Garcia  Hijos   8.50 
A.  Rizat  et  Cie   2.50 

PORTER  ANGLAIS 
qts.  pts 

S.  Allsop  &  Sons  .   .    2.55  1.60 
Guinness. 
Read  Bros.  "Dog  Head"...  2.60  1.65 
E.  &  J.  Burke,  bottling..  ..  2.60  1.65 

Machen  &  Co. 
Marque  Pelican  .  ...  2.60  1.65 

Machen  &  Hudson. 
Marque  "  Beaver  "   2.50  1.50 

RHUMS 
Boivin,  Wilson  &  Cie.  qts.  pts. 
Black  Joe   8.00  9.00 
No  7   7.00  8.00 

Marie  Brizard  &  Roger.  qts.  pts. 
Ste-Croix  12.00 
P.  S.  Clement..  11.00 

Jamai'que  au  gallon   5.00 E.  &  J.  Burke,  qts.  pts. 
Jamaica  9.50 

Dandicolle  &  Gaudin. 

Lion  8.00  S'.bO Royal  0.00  11.00 
St-Marc   0.00  9.50 
Tom  &  Topsy   7.50  8.50 
Sambo  •..       7.25  8.25 

Diamant  Noir                                La  cse 
Quarts  7.75 

Diamantin. 
Quarts  8.00 

Habitation  L'enfant  noire  [Martinique] 
La  cse 

Litres'  13.00 
f  Litre  10.50 

Galibert  &  Varon,   Bordeaux,  France. 
Qts.  Pts. 

Rhum  authentique  fKaiopa 
Habitation]  10.50  12.50 

Vieux  Rhum  [Galibert  & 
Varon]  12.00  14.05' Vieux   Rhum  Carmencita 
[Jamaica]  13.00  15.00 

Pour  ordres  d'importation,  30  caisses 
minimum,  s'adresser  aux  agents. 

H.  G.  Kewney  &  Co.  qts.  pts. 
Old  London  Dock— lEtoile  .  7.75 
Old  London  Dock— 3  Etoiles  .  8.75 

Red  Heart.  qts.  pts. 
A  la  caisse  10.50 

Navy  Reserve 
Jamaica  9.00 

J.  B.  Sherriff  &  Co. 
Marque  "  Bell  "  9.00 
Marque  "  Bell ",  36  o.  p.  au 
gallon  5.00 

Marque    "  Blue  Star ",  36 o.  p.  au  gallon  4.75 
Talbot  Freres.  qts.  pts. 
"Fine  Fleur  "   8.00  9.00 
"  Fine  Fleur  "  y2  pt   10.00 
Lilacs   7.50 
Thorne.  qts.  pts. 
Marque  "  Lion  "  8.00 
Liquid  Sunshine  S.50 

Uncle  Tom.  La  cse 
Qts   8.00 
Flasks,  24   8.00 
Western  Glow    ;   7.50 

SAUTERNES 
A.  Balaye  &  Cie. 
Graves  4.25  F  25 
Graves  —  au  gallon   1.10 

Barton  &  Guestier.                   qts.  pts 
Haut  Sauterne  12.50  13.50 

G
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 6.00  7.00 
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 8.75  9.75 

Chateau  Yquem              ..  ..24.00  25.00 
J.  Calvet  &  Cie.                       qts.  pts. 

G
r
a
v
e
s
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.25  6.25 

Sauternes                              5.50  6.50 
Haut  Sauternes  ....  1901....  11.50  12.50 

J.  Dutrenit  &  Cie.                      qts.  pts. 
Graves                                  3.50  4.50 

Faure  Freres.                            qts.  pts. 
Sauterne                                4.00  5.00 
Sauterne                                5.00  6.00 
Haut  Sauterne                       8.00  9.00 
Chateau  Barsac                     6.50  7.50 
Chateau  Yquem  15.00  16.00 

L.  Gaudin  &  Cie                    ..    4.50  5.00 
A.  Guilhou  Frere  Aine  Qts. 
Sauternes   4.5*1 
Haut  Sauternes   6.00 
Graves  Martillac  .*  ..  5.00 

Jimenez  &  Lamothe.                 qts.  pts. 
Sauternes                              6.00  7.00 

Nathaniel  Johnston  &  Fils.       qts.  pts. 
Barsac...                                6.00  7.00 
Sauternes                              6.00  7.00 
Graves                                   6.00  7.00 
Haut  Sauternes  11.50  12.50 
Chateau  Yquem                    20.00  21.00 

A.  Lacoste  &  Fils                      qts.  pts. 

S
a
u
t
e
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n
e
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.00  
4.00 

A.  Lalande  &  Cie.                    qts.  pts. 
1890  Graves                           4.80  5.80 
1888  Barsac                        ..  5.20  6.20 

J.  
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5.25  
6.00 

Lecompte  &  Morel                    2.75  3.25 
Vigneau  &  Cambours                3.50  4.00 
Vigneau  &  Cambours,  Haut..  4.00  4.50 
Louis  Maignen  &  Co                 3.25  4.25 

SHERRIES 
D.  Goni  Feuerheerd. 
Au  gallon  2.00  a  $  9.00 
Caisse  \.  16.00 

Alvarez  &  Co   au  gallon..  ..  1.25 
Blandy  Bros. 
Manzanilla  La  cse   8.50 
Amoroso  La  cse  11.00 

J.  M.  Caselles  y  Tarrats. 
Au  gallon  1.00  a  1.50 

F.  W.  Cosens  &  Co. 
Au  gallon  de  2.00  @  10.00 

Richard  Davies. 
Au  gallon   1.50  @  5.00 

Pedro  Dom?cq,  ..  au  gallon  1.25  @  9.00 

Manuel  Gamboa  Ramirez. 
Au  gallon  1.25  @  4.50 
A  la  caisse  4.50  @  12.00 

Jose  Gomez  .  La  cse  8.50 
P.  Juanito  &  Co  La  cse  6.50 
Levert  &  Schudel  —  au  gallon..  ..  1.25 
Mackenzie  &  Co.  Ltd. 
Au  gallon  1.50  @  10.00 

M.  Misa  —  au  gallon   1.50  @  6.00 
Oliva  Morez  y  Ca.                         La  cse 
Golden  Sherry  5.50 

J.  P.  Pemartin. 
Au  gallon  de  2.00  @  15.00 

Robertson  Bros.  &  Co. 
Amontillado     .     .     .  La  cse. ..  .16.00 
Manzanilla    .     .     .  .  La  cse.... 13. 00 
Olorozo     .     .     .     .La  cse. . . .  8.00 
Au  gallon  1.75  @  7.50 

Sauchez  Hermanos  La  cse  4.50 
Sanchez,  Romate,  Hermanos. 
Royal  La  cse   5.00 
Favorita  La  cse....  6.00 
Club    -  1870  La  cse....  9.00 
Amontillado  La  cse  12.00 
Orange  La  cse   8.00 
Au  gallon  1.50  @  5.00 

Sandeman  Buck  &  Co.  (Julian  Pemartin) 
Pale  Dry  La  cse.  12.00 
Montilla  Fino,  very  dry.  La  cse.  12.00 
"Club"  La  cse.  18.00 
Selected  Old  La  cse.  86.00 
"  Jubilee  "  La  cse.  50.00 
Au  gallon  de  1.50  @  10.00 

Sobrinos  de  Vda  X.  Harmony  y  Ca. 
Vin  Sherry,  gallon  0.90  a  $8.00 

A.  R.  Valdespino  &  Co. 
Au  gallon  de  1.25  @  6.50 
A  la  caisse  de  5.00  @  15.00 

B.  Vergara. 
Au  gallon   1.50  @  4.50 

TARRAGONES 
Bonsom  &  Cie. 

Au  gallon   85c  a  1.20 
VERMOUTH  La  cse 

Cte  Chazalette  &  Co  7.00 
E.  Martinazzi  &  Co.  [Italien]  ....  6.50 
Martini  et  Rossi   (Italien)..  7.50 
Noilly,  Pratt  &  Co  7.00 
Freund  Bailor  &  Co.  ..  ritalien]..  6.75 

VINS  DE  PORTO 
Wiese  &  Krohn,  Oporto,  Portugal. 

Tinto  Novo   No  1   ..    ..   gallon  1.50 
Caisse  12  qts   5.50 

Tinto  Novo  No  2   gallon  2.15 
Ligitimo  No  1  gallon  2.50 

Caisse  12  qts   7.50 
Particular  gallon  3.00 
Invalid  Port   cse  12  qts.  8.00 

Pour  les  grandes  marques,  s'adresser 
aux  agents. 

VIN  DE  GINGEMBRE 
Boivin,  Wilson  &  Cie.  La  Cse 
Quarts  4.50 
Au  gallon  1.20 

Cold  &  Co   4.00 
VIN  DU  RHIN 

Deinhard  &  Co.  qts.  pts. 
Laubenheim   7.00  8.00 
Nierstein   8.50  9.50 
Rudesheim   15.50  16.50 
Liebfraumilch   17.00  18.00 
Hockheim  18.00  19.00 
Marcobrunn  21.50 
Johannesberg   ..  ..25.00 
Steinwein  [cruchons]  11.00  12.00 
Sparkling  Hook  17.50  19.00 

Feist  Bros.  &  Sons.  qts. 
Laubenheimer   1893..  6.75 
Niersteiner   1893..  7.00 
Rudesheimer   1893..  9.75 
Hochheimer   1893..  10.50 
Orignal  Liebfraumilch.  .  .  1893..  12.50 
Steinwein  in  Bocksbeutel,..  1893..  12.50 
Rauenthal,  own  growth...  1893..  14.50 

Pints:  $1.00  extra  la  cse. 
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Frederick  Krote  qts. 
Laubenheimer  5.76 
Niersteiner  6.75 
Rudesheimer  10.00 
Hochheimer  10.00 
Steinwein  11.00 
Liebfraumilch  14.50 
Johannisberger  17.00 
Royal  Scharzberg  20.00 
Sparkling  Hock,  blanc  .  .  ..16.00 
Sparkling  Hock,  rouge  ..  ..18.00 

Kock,  Lauteren  &  Co.,     fondee  en 

qts. 

Laubenheim  7.00 
Bodenheim  7.50 
Nierstein  8.50 
Steinwein  in  Boxbeutels  11.00 
Rudesheim  15.00 
Liebfraumilch  15.00 
Giesenheim  16.00 
Hocheim  18.00 
Johannisberg  21.00 
Claus  Johannisberg— 1893  .  .30.00 
Sparkling  Hock  18.00 

Johann  Schlitz. 
Bodenheimer  6.00 
Hohnheimer  6.50 
Laubenheimer  7.00 
Niersteiner  8.00 
Oppenheimer  9.00 
Hochheimiberg  9.50 
Johannisberg  15.00 

Joh.  Bapt.  Sturm. 
Winninger  6.75 
Niersteiner  7.75 
Hockheimer  9.00 
Rudesheimer  9.00 
Liebfraumilch  14.00 
Rudesheimer  Berg  15.50 

P.  J.  Valckenberg,  Ltd.  Worms  R 
Laubenheimer  7.50 
Niersteiner  9.00 
Rudesheimer  12.50 
Liebfraumilch— 1893   1».o0 
Johannisberger— 1893   25.00 

pts. 

6.75 
7.75 

11.00 
11.00 
12.00 
15.50 
18.00 
21.00 
17.00 19.00 
1719. 

pts. 

8.00 
8.60 
9.50 

16.00 
16.00 
17.00 
19.00 
22.00 

19.50 

7.75 8.76 

10.00 10.00 

15.00 16.50 

8.50 10.00 
13.50 
19.50 26.00 

VINS  TONIQUES 
Biquina  8.00 
Castro.  La  cse 

1  Seal  port   5.00 
3  Seal  port   6.00 
Dubonnet.  La  cse 
Litres  12.00 
Red-Heart   9.00 
Vin   Mariani  10.00 
Vin  St-Michel   8.50 
Vin  Vial  "  .  .  12.50 Vino  Don  Lorenzo   7.00 
Violet  Freres,  Byrrh  Wine. 
Litres  11.00 
La  bouteille   1.00 

Wilson's  Invalid's  Port   8.00 
WHISKEYS  CAN ADI ENS La 

24  flasks 
48  flasks 

flasks 
flasks 

24 

48 

Owl  Brand  Rye. 

Screw  top,v  16  flasks Screw  top, 
Screw  top, 
Glass  stop, 
Glass  stop, 

Perfection  Brand  Rye. 
Glass  stop,  32  flasks. 
Rock  &  Rye  12  qts. 

Rock  &  Rye   ..  24  flics' 
Monopole  Rye. 
Quarts  
16  flasks  
24  flasks  
32  flasks  
48  flasks  i.  .. 

cse 

6.00 
6.Z5 
7.25 
6.50 
7.50 

Amber 6.rj0 

7.00 8.00 

7.00 
7.50 
6.50 
8.00 9.00 

Parker's.  High  Wines  50.  o.  p.  gal. 
En  quarts   3.90 
En  lj2  quarts   3.95 
Quantitas  moindres  .  ̂    4.00 

Recreation 
Flasks   8.00 

Quarts   5.00 
Innp.  Flasks  Qts.  7.00 
Imp.  Flasks  Pts.  5.50 
Imp.  Flasks  I  Pts.  6.00 

Red  Selter  1895  La  cse 
Quarts   8.00 
Special  Quarts   7.00 
Special  Imp.  Pints  ..  ..   9.50 
Special  Imp.  1-2  Pints   8.00 
Special  Flasks   8.00 

Royal  Rye  La  cse 
Quarts  7.00 
16  flasks  7.60 
32  fllasks  8.00 
48  flasks  8.50 
Creme  de  Menthe   "  90.00 

Shield  Rye  La  cse 
Quants  6.00 
16  flasks  6.50 
32  flasks  7.00 
48  half  flasks  7.50 

Jos.  E.  Seagram.  La  cse 
"Star"  Rye  qts. 
"Star"  Rye  Flasks,  32s. 
"Star"  Rye  Flasks,  64s. 
White  Wheat  qts. 
White  Wheat  Flasks,  32s. 
No.  "83"  Rye  qts. 
No.  "88"  Rye   Flasks,  16s. 

Hiram  Walker  &  Sons.  La  cse 
Canadian  Club,  5  years  old.  qts..  9.00 
Canadian  Club..  .  .  Flasks,  16s..  9.50 
Canadian  Club.   .  i  Flasks,  32s..  10.00 
Imperial  qts..  7.50 
Imperial  Flasks  16s..  8.00 
Imperial  J  Flasks  32s..  8.50 

au  gal. Canadian  Club — 5  years  old   3.60 
Imperial   2.90 
Rye  25  U.  P   2.25 
Malt  25  U.  f   2.25 
Wilson  La  cse 

Empire  Rye   qts..  8.00 
Empire  Rye  flasks. .  9.00 
Empire  Rye   J  flasks. .  10.00 
Liquid  Sunshine  7.00  9.00 
Moonlight  qts..  6.00 
Moonlight  Flasks  16s..  6.50 
Moonlight  Flasks  32s..  7.00 
Moonlight  Flasks  36s..  7.25 
Moonlight  Flasks  64s..  8.00 

J.  P.  Wiser  &  Sons,  Ltd. 
Recreation  La  cse 

12  Bout.  Rondes  qts.  5.0^ 
12  Flks  Imp.  qts.  7.00 
16  Flks  Imp.  pts.  5.50 

'  32  Flks.  ..    Imp.  \  qts.  6.00 36  Flks   Travellers  6.00 
Canada  Whiskey  La  cse 

12  Bout.  Rondes  qts.  7.00 
20  Flks  Imp.  pts.  8.50 
32  Flks  Imp.  i  pts.      8. OA' 
60  Flks  Imp.  I  pts.  8.00 

Red  Letter  La  cse 
12  Bout.  Rondes  qts.  8.00 

Whiskey  Clair  La  cse 
12  Bout.  Rondes  qts.  5.00 

H.  Corby  Distillery  Co.  La  cse 
I.  X.  L  qts.  8.07 
Purity,  Flasks,  32s   7-65 

Purity,  Flasks,  32s   7.65 
Corby's  Canadian  Rye,....  qts  5.40 
Corby's  Canadian  Rye,  Flasks 32  s  6.00 
Corby's  Whiskey  Blanc  .  .  qts.  6.50 

WHISKEY  ECOSSAIS 

James  Ainslie  &  Co.  1  cse  5cses 
O'Gilvie,  quarts   7.00  6.75 
O'Gilvie,  24  flasks. .   7.75  7.50 
O'Gilvie,  Imperial  quarts.  ..  9.50 
Ainslie,  Yellow  label   9.00 
Ainslie,  Ord.  flasks   10.25 
Ainslie,  Imperial  quarts  ..  ..  13.50 
Ainslie,  White  label   9.75 

Ainslie,  Special  10.50   
Ainslie,  Extra  Special  12.50   
Ainslie,  Clynelish  [Smoky  |.  13.00   

John  Begg  La  cse 
Capsule  rouge   9.50 
Capsule  blanche   10,50 
Capsule  bleue  -.  ..  12.50 
Special  Reserve   18.00 

Big  Ben. 
Quarts  [10  years  old]  ..  ..  11.00  10.75 Balmoral. 
Quarts   ..  7.50 
Pts   8.50 
24  flasks   8.50 
12  Imp.  Flasks   11.00 
24  Imp.  1-2  flasks  11.50 
Au  gallon  . .  . .  6  a  7  O.  P. . .  3.90  @  4.25 

Bulloch,  Lade  &  Co.  La  cse 
Loch  Katrine  qts..  7.50 
Loch  Katrine  32  Flasks..  9.50 
Loch  Katrine.    Imp.  Qt.  Flasks..  11.00 
Special  White  Label   9.50 
Extra  Special  Gold  Label  11.00 

Burns,  Leslie  &  Co. 
Gleneil  qts..  6.00 

Peter  Dawson  La  cse 
Perfection   9.75 
Special  10.50 
Extra  Special   9.50 
Liqueur  12.25 
Old  Curio,  20  years  old  15.00 
Au  gallon  4.00  @  7.00 

John  Dewar  &  Sons,  Ltd.  La  cse 
Dominion   Blend   qts.  8.75 
"Special"  qts.  9.25 
Blue  Label  qts..  9.75 
Special  Liqueur  [W.  Label]  qts..  12.50 
Extra  Special  Liqueur   qts..  16.50 
5  cses  d'une  sorte  ou  assorties,  25c  la cse  en  moins. 

Roderick  Dhu  La  cse 
Quarts   9.50 

Alex.  Ferguson  &  Co.,  Glasgow,  Ecosse. La  cse 

Fine  et  vieille  liqueur  20  ans  d'age  15.00 Club  Liqueur  13.50 
P.  &  O.  Special  Liqueur,  10  ans 
d'age  10.00 

K.  T.  [la  marque  la  plus  popu- 
late]   9.50 

Graham,  Davy  &  Co.  La  cse 
Loch  Carron  qts..  6.50 

Greenless  Bros.  La  cse 
King  Edward  VII...  Ext.  Sp.  qts..  9.50 
King  Edward  VII...  Sp.  Liq.  qts..  12.00 

Griffiths,  McAllister  &  Co. 
Bonnie  Doon 

1  caisse  10.25 
'5  caisises   9.75 
10  'oaisisias   9.50 

Glenfinnart 
1  caisse  10.75 
5  caisses  10.50 
10  caisses  10.00 

Haig  &  Haig  La  cse 
★*★   9.50 
*****   15.00 
Liqueur  16.00 
Bleu  Blanc  Rouge   9.50 

J.  &  R.  Harvey.  La  cse 
R.  O.  S  12.50 
Fitz  James  10.00 
Hunting  Stewart   9.00 
Jubilee   ,   8.50 
Old  Scotch   7.50 
Au  gallon   3  65  @  5.50 

Wm.  Hay,  Fairman  &  Co.  La  cse 
Hay's  finest  Sq.  qts.  7.75 
Hay's  old  Rd  qts.  6.75 
Hay's  old  24  flasks  7.50 
Hay's  old  32  sq.  flasks  7.50 
Hay's  old  ..  ..  Imp.  qts.  flasks  10.00 
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D.  Heilbron  La  cse 

Hillburn  Blend  qts..'  7.50 
King's  Liqueur  qts..  10.00 

John  Hopkins  &  Co.  La  cse 
"Old  Mull"  Blend   9.50 
"  Navy  Liqueur  "  V.  O.  S  12.00 

Melrose,  Drover  &  Co.  Le  gal 
1  etoile   4.00 
2  etoiles   4.25 
3  etoiles   4.60 
4  Stoics   4.75 
5  4toiles   5.00 

Mitchell  Bros.  La  cse 
Mullmore  12  Btles  qts..  6.50 
MulLmore  24  Imp.  qts.  Flasks..  10.50 
Glen  Ogle  12  Btles  rdes  ..  qts.:  8.00 
Heather  Dew  12  Btles.  rdes  qts..  8.00 
Heather  Dew  12  Imp.  Oval  Flks. 

qts..  11.25 
Special  Reserve  12  Btles.  rdes..  9.00 
Finest  Old  Scotch  12  Btls.  rds..  12.50 
Grey  Beard  12  jars.  Imp.  qts..  12.50 
E.  S.  L.  Decanters   9.50 
Robert  Dale,  12  qts  ]  5.00 

Au  gal. 
Old  Scotch  Proof  Quarts.  3.50 
Heather  Dew  Proof  .  ..  Quarts.  3.65 
Special  Res.  Scotch  Proof.  Qts.  4.00 
Special  Res.  15  U.  P.  . .  Quarts.  3.50 
Extra  Spec.  Liqueur  Proof.  Qts.  4.75 

Wallace  Moir, 
Imperial  Quarts  12.00 

Hugh  McAdam  &  Co.  La  cse 
Imp.  Oval  qts   7.50 
Ord.  Oval  qts   5.50 
Ord.  Oval  pts   6.50 
24  Flasks,  Stoppers   6.50 
48  I  Flasks,  Stoppers    7.50 

Hugh  McAdam  &  Co. 
32  Flasks,  stoppers   7.00 

Alex.  McArthur  &  Co. 

Quarts  7.50 
Flasks  8.50 
Imp.  Quarts  11.00 

D.  P.  McDonald  &  Sons.  La  cse 
Long  John,  extra  quality  10.00 
Long  John,  exhibition  12.50 

James  McNeil.  La  cse 
Imperial  Oval  qts  8.00 
Quarts  6.00 
Pints  7.00 
24  flasks,  Screw  top  7.00 
32  flasks,  Screw  top  7.50 
48£  flasks,  Screw  top  8.00 
5  cses  a  la  fois,  25c.  en  moins. 

Red  Cross.  La  cse 
Quarts  -  .  6.25 
24  Flasks  6.75 
48  1-2  Flasks  7.75 

John  Robertson  &  Son  Le  gal. 

Droits  paves 
No  1— Fine  Old    ....    ^  3.43 
No  2— "Special"  3.68 
No  3— Old  Highland  .  .  .  3.96 
No  4— Old  Dun-dee  .  .  . .  4.28 
No  5— Old   Private  John   .    .  4.71 
No  6 — Liqueur  5.16 
No  8— Dundee  Finest  ....  5:96 

La  cse. 
Private   Stock    John   Robertson  12.50 
J.  R.  D.  "Star"  9.50 
Duncan  Mcintosh  7.50 

Robertson,  Sanderson  &  Co. 

"  Glenleith  "  [8  years  old],  la  cse.  9.00 
"  Glenleith "        5  O.  P.     le  gal.  4.75 
"Glenleith"       15  U.  P.     le  gal.  4.00 
'*  Mountain  Dew,"  full  flavor,  cse.  9.50 

la  cse 
"  Mountain  Dew,"  cruchons  terre. 

8  Imp.  qts.  12.00 
"  Mountain  Dew,"  cruchons  terre, 

12  Imp.  qts.  13.00 
"  Mountain  Dew,"  4  0.  P..  le  gal.  4.75 
Special  Liqueur  ..  [15  years  old].  12.50 
Old  Private  Stock,  [20  years  old].  17.50 

Ian  McPherson  legal 
Craigdhu  10  O.  P....  4.00 
Dhuloch  9  O.  P....  4.10 
Special  Blend  8  O.  P....  4.25 
Special  Blend  15  U.  P   3.75 

Ross  Glen.  La  cse 
12  Quarts   6.75 
32  Square  Flasks   8.50 
48  Square  Flasks   8.00 
12  Imp.  Quart.  ..  Oval  Flasks....  10.50 
24  Imp.  Pint.  ...  Oval  Flasks....  11.00 
48  Imp.  i  Pint  ..  Oval  Flasks. .. .  12.50 

Royal  Lochnagar  La  cse 

O..  .."   9.50 OOO   10.00 
Scotch  Marchant  La  cse 

Special  Old  Highland  Whisky.  .  10.00 
par  5  caisses   9.75 

par  10  caisses   9.50 
J.  B.  Sherriff  &  Co.  La  cse 

Old  Islay   10.00 
V.  O.  Islay  10.25 
Islay,  10  o.  p.  au  gallon   4.25 
Islay  V.  O.  preuve,  au  gallon..  ..  5.25 

Whisky  Ecossais 
Strathcona  9.50 

Stuart,  Campbell,  &  Co. 
Quarts   .-,  ...  6.50 
Flasks  7.50 
1/2  FlasKS  8.50 
Imperial  Quarts  9.50 

John  Walker  &  Sons.  La  cse 
Kilmarnock  10.00 
Wilson.  La  cse 
Brae-Mar  qts   8.00 
Brae-Mar  flasks   9.00 
Brae-Mar   I  flasks....  10.00 

Wright  &  Greig.         ..  La  cse 
Premier  12.00 
Grand  Liqueur  20.00 

WHISKEY  IRLANDA1S 
E.  &  J.  Burke.  La  cse 
Quarts   8.50 
Imperial  Quart  flasks   12.00 

Pat  Fagan  &  Co.  La  cse 
Quants   8.50 
Findlater.  La  cse 
A  1 ..   ..•   9.50 

D.  W.  D.  La  cse 
1  Shamrock   9.75 
3  Shamrocks  10.75 

Wm.  Hay,  Fairman  &  Co.  La  cse 
Hay's  Old  Rd  qts.  6.75 
Hay's  Old  24  flasks.  7.50 
Hay's  Old  32  flasks.  7.50 
Hay's  Old  ..  ..  Imp.  qt.  flasks.  10.00 Janishannon   ..  1.50 

John  Jameson  &  Son.  La  cse 
1  etoile   9.50 
3  etoiles  11.25 

William  Jameson.  La  cse 
1  harpe   9.75 
3  harpes  10.75 

McConnell's ★  Qts.  9.00 
*★*  Qts.  10.75 
Special  Liqueurs  Qts.  12.50 

Mitchell  Bros.  Ltd.  La  cse 
Old  Irish  12  Btles.  rdes  ..  Qts.  6.50 

Spec.  Irish  12  Btles.  rdes  ..  Qts.  9.00 
Cruiskeen  Lawn  jars,  Impl.  Qts.  12.50 
Aussi  flasks  et  1^2  flasks  a  avance 

ordinaire. 

Au  gal. Old  Irish  Quarts  3.65 
Special  Irish  Quarts  4.75 

Wm.  O'Borne  &  Sons 
12  Imperial  Oval  Quarts   9.00 
12  Ordinary  Quarts   6.50 
2>4  Pints   7.50 
24  Flasks,  stoppers   7.50 
48  1-2  Flasks,  stoppers   8.50 

Old  Bushmill.  La  cse 
*   9.50 
★**   12.00 
Special  Malt  10.50 

George  Roe  &  Co.  La  cse 
★   9.75 

 10.75 
St-Kevin  La  cse.  8.00 
Kilkenny   La  cse.  6.50 

L'HOMME  QUI  REUSSIT 

II  croit  qu'une  integrite  absolue  est  la 
base  de  tout  succes  legitime.  Son  ambi- 

tion n'a  pas  de  limites,  puisque  le  champ 
est  ouvert  a  tous  et  que  le  travail  est  le 
prix  du  progres. 

II  active  les  affaires  dans  les  saisons 

d'activite  et,  si  les  clients  sont  rares,  il 
poursudt  quand  meme  son  but. 

II  se  fie  a  ses  propres  efforts  et  a 
ses  capacities  et  il  est  recompense  de  sa 
confiance. 

II  met  en  pratique  une  stricte  econo- 
mic en  affaires  et  ne  s'abaisse  pas  jus- 

qu'a  la  mesquinerie. 

Un  insucces  ne  l'aibat  pas  complete- 
ment  et  le  suoces  ne  le  rend  pas  insou- 
ciant. 

II  est  honnete,  non  seulement  par  po- 
litique, mais  par  prineipe;  il  consider* 

que  le  succes  qui  manque  d'approbation 
personnel,  est  un  insucces  d'eguise. 

II  paie  prompternent  et  fait  rentrer  l'ar- 
gent  a  mesure  qu'il  paie,  plutot  que  de 
payer  a  mesure  que  ses  rentrees  ornt lieu. 

II  a  des  manieres  courtoises  et  appre- 
cie  la  valeur  eommereiale  de  la  cordia- !ite. 

II  reflechit  d'abord  profondement,  et 

parle  en  dernier  lieu  et  d'une  maniere concise. 

II  possede  une  habilete  d'execution  a 
x*n  degre  qui  lui  fait  apprecier  les  quali- 
tes  precieuses  de  ses  employes. 

II  soigne  les  details,  sachant  qu'ils 
sont  un  lien  entre  les  operations. 

II  se  rend  compte  que  le  premiier  objet, 

en  affaires,  e'est  de  gagner  de  1'argent 
et  il  s'abstient  en  consequence  d'une  con- currence extreme  dans  les  prix. 

L'argent  consacre  a  la  publicite,  lors- 
qu'il  est  judicieusement  depense,  consti- 
tue  un  placement  et  non  pas  une  de- fense. 
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M.  MEDERIC  MARTIN 

Elu  depute 

Tons  nos  Jecteurs  connaissaient  avant 

la  derniere  election  du  quartier  Ste-Marie 
de  Montreal,  de  nom  an  moins,  M.  Me- 

deric Martin,  le  nouvel  elu  a  la  Chamibre 

des  'Communes,  dont  nous  publions  ci- 
contre  la  photographie. 

M.  Mederic  Martin  est  age1  de  38  ans; 
il  est  ne  &  Montreal  d'ans  le  iquartier  qui 
vient  de  Felire  depute  et  dont  son  pere 

fut  1'un  des  ipremiers  pionniers. 

M.  Mederic  Martin 

C'est  a  Montreal  egalement  qu'il  fit 
son  apprentissage.  C'est,  en  effet,  chez 
MM.  S.  Davis  et  Sons  qu'il  apprit  son 
metier  de  cigarier.  Des  cette  epoque  de- 
ja  il  etait  unioniste,  il  faisait  partie  de 

I'Union  Internationale  des  Cigariers,  Lo- 
eal  &8. 

Devenu  compagnon  ouvrier,  M.  Mede- 
ric Martin  partit  pour  Boston  oil,  de 

simple  ouvrier,  il  devint  bientot,  grace 
a  son  habilete,  contre-maitre  dans  un2 
des  iplus  importantes  manufactures  de  la 
capitale  du  Maine. 

En  18'%,  M.  Mederic  Martin,  de  retour 
dans  sa  ville  natale  fonda,  en  societe 
avec  son  frere,  M.    Alexandre  Martin, 

sous  le-  nom  de  Martin  Freres,  la  manu- 
facture ou  se  fabriquent  les  cigares  bien 

connus  des  marchands  et  du  public  con- 

somimateur  des  marques  "Martin"  a  5 
cents  et  "Martha"  a  dix  cents.  Cette 
manufacture  a  prospere  des  les  premiers 
jours  grace  ia  la  qualite  des  produits  qui 
en  sortentetala  facon  vraiment  liherale 
avec  laquelle  ses  proprietaires  traitent 
les  ouvriers  et  la  clientele. 

M.  Mederic  Martin  est  tres  populaire 
par.mi  la  classe  ouvriere,  nous  venons 
d'en  indiiquer  la  raison.  Le  nouveau  de- 

pute "a  Ottawa  n'avait  d'ailleurs  pas  en 
besoin  d 'attend  re  l'e'lection  du  21  novem- 
bre  pour  connaltre  le  sentiment  a  son 
egard:  du  iquartier  ouvrier  qui  vient  de  lui 
donner  1i2T2i  voix  de  majorite  sur  son 

concurrent  qui,  ouvrier  lui-meme,  s'etait 
presente  corcime  candidat  ouvrier. 

M.  M'ederic  Martin,  represente,  en  si- 
fet,  depuis  le  mois  de  fevrier  dernier,  le 
'quartier  Papineau  an  'Conseil  de  Ville  et 
le  represente  dignement,  a  la  satisfac- 

tion de  ses  commettants,  la  plupart  ou- 
vriers en  faveur  desquels  il  n'a  cesse  de 

faire  entendre  sa  voix  au  sein  du  Conseil 
Municipal. 

Les  succes  dans  I'industrie  ne  lui  out 
pas  fait  perdre  la  memoire  du  temps  ou 
il  etait  lui-meme  ouvrier.  II  connait  les 
besoins  de  la  classe  ouvriere  et  saura  la 
representer  dignement  au  Paiiement, 

mieux  meme  ique  ibeaucoup  d'ouvriers  qui, 
n'ayant  ete  iqu'ouvriers,  sont  plus  souvent 
portes  ia  sacrifier  les  interets  du  capital 
qua  avancer  ceux  du  travail. 
Au  nom  des  interets  industriels  du 

pays  nous  nous  rejouissons  de  Selection 
de  M.  Mederic  Martin  et  nous  le  felici- 

tous personnellement  de  la  distinction 

ibien  meritee  dont  l'ont  lionore  ses  eon- 
eitoyens. 

EXPOSITION   A  LONDRES 

Tabac  Canadien 

Le  gouvernement  idu  Canada  a  ete  avi- 
se  .que  la  troisieme  Exposition  Interna- 

tionale des  Industries  du  Tabac  aura  lieu 
a  Londres,  en  avril  prochain.  On  desire 
que  les  Colonies  aniglaises  soient  repre- 

sentees a  cette  exposition.  On  a  fait  re- 
marquer  que  les  manufacturiers  et  les 
planteurs  de  tabac  auront  la.  une  occa- 

sion unique  de  montrer  au  commerce  et 

au  public  anglais  les  ressources  de  l'Em- pire  dans  cette  branche  partieuliere  de 
la  production. 

Nous  pensons  que  les  planteurs  et  les 
manufacturiers  canadiens  ont  une  occa- 

sion superbe  de  faire  connaitre  leurs 
produits  au  public  anglais.  Notre  tabac 
est  repute  comme  1'un  des  meilleurs  qui 
se  puisse  fumer  dans  la  pipe;  il  ne  suf- 
fit  pas  iqu'il  jouisse  de  cette  reputation 
dans  notre  pays  seulement. 
Nous  avons  la  pretention  de  devenir 

un  pays  exportateur  de  talbac,  Certai  is 
comtes,  tels  notamment  ceux  de  Mont- 

calm, Kent  et  Essex  sont  particuliere- 
rnent  propices  a  la  culture  de  cette  plan- 
te;  il  y  aurait  done  avantage  a  exposer 
les  produits  de  ces  trois  -comtes  en  vue 
d'une  exiportation  future. 

II  y  aurait  d'autant  plus  d'interet  a  le 
faire  que  le  gouvernement  a  pris  en 
mains  la  cause  des  planteurs  depuis  quel- 
que  temps,  en  cherichant  a  introduire  las 
meilleurs  moyens  de  culture  et  de  pre- 

paration du  tabac. 
Nous  esperons  que  le  gouverneme  it 

aidera  nos  planteurs  et  nos  manufactu- 

riers a  particiiper  a  1'exposition  de  Lon- dres. 

En  le  faisant  il  sera  logique. 

LE  CHANGEMENT  DE  VETEMENTS 

Le  "Lancet"  de  Londres  recommande 
de  changer  de  veternents  le  soir.  Ce 
changement  de  vetements  ne  doit  pas 
etre  exclusivement  le  luxe  des  personnes 

qui  s'habillent  pour  le  diner. 
"  Le  commis,  le  boutiquier,  le  travail- 

-leur,  tous  s'en  trouveraient  mieux  s'ils 
mettaient  de  cote  leurs  vetements  de 

travail  et  revetaient  un  habillement  pro- 
pre  pour  le  repas  du  soir  apres  leur  jour- 
nee  de  labeur.  Le  changement  rafrai- 
chit'le  corps,  donne  un  leger  stimulant 
au  bras  et  a  la  tete  fatigues  et  permet, 
comme  consequence,  de  voir  les  choses 

sous  un  plus  riant  aspect.  L'habitude 
devient,  d'ailleurs,  une  habitude  de  pro- 
prete,  de  bonne  tenue  et  de  bienseance. 

II  n'y  a  pas  de  doute  que  quand  un  hom- 
me  est  vetu  de  -ses  meilleurs  habits,  le 
dimanche,  il  se  sent  plus  enjoue  et 

eprouve  un  sentiment  de  bien-etre. . . . . 
L'efifet  du  changement  de  vetements 
apres  une  journee  de  travail  est  sous 

quelques  rapports  semblable  a  celui  d'un 
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bain;  legerement  stimulant,  fortifiant,  il 
dissipe  le  sentiment  de  fatigue  et  de  las- 

situde qu'on  eprouve  si  communement." 
L'explication  adoptee  par  notre  con- 

frere, dit  la  "Westminster  Gazette",  est 
que  les  vetements,  apres  avoir  ete  por- 
tes  tout  le  jour,  sont  plus  ou  moins  sur- 

charges et  perdent  temporairement  leurs 
proprietes  de  ventilation,  de  sorte  que  les 

emanations  du  corps  ne  peuvent  s'en 
echapper  librement. 

LA  CONSERVATION  DES  CIGARES 

Le  departement  de  .l'Agriculture  des 
Etats-Unis  a  fait  recemment  des  expe- 

riences intJe'ressantes'  pour  determiner 
un  principe  scientifique,  par  lequel  les 
cigares  et  le  tabac  puissent  etre  conser- 

ves dans  un  etat  uniforme,  malgre  les 
variations  de  temperature.  Les  resul- 
tats  des  experiences  ont  etis1  consignes 
dans  un  rapport,  piThlie  par  ce  departe- 

ment; void  ce  rapport,  tradiiit  du  "Wine 

and  Spirit  Journal": La  qualite  des  cigares  et  des  talbacs 
depend,  dams  une  large  mesure,  de  leur 
etat  physique,  leur  humidite  formant  un 
facteur  important.  Un- cigare  frals,  noa 
sSche,  ne  developpe  pas  cet  arome  iparti- 
culier  qui  fait  les  delices  de  tous  les  fu- 
meurs  difficiles.  et  un  cigare  trop  sec 
brule  trop  vite,  presque  tout  son  parfum 
so  peid  par  la  comlbustion  rapide.  Chaque 
fabricant  ou  marchandi  de  cigares  cher- 

che a  amener  son  stock  au  degre  exact 

d'humidite  qui  lui  convient  et  a  le  main- 
tenir dans  cet  «tat. 

Le  gout  du  public  en  fait  de  cigares 
vaiie  suivant  les  localites  et  les  pays  ef. 
dans  toutes  les  grandes  manufactures, 
les  cigares  sont  traites  de  maniere  a  saj 
tisfaire  les  fumeurs  des  pays  ou  ills  sont 
expcdies.  En  Europe,  et  plus  speciale- 
ment  dans  les  lies  Britanniques,  les  con- 
sommateurs  demandent  des  cigares  sees, 

presque  cassants.  C'est  un  fait  ordinaire, 
dans  ce  pays,  de  voir  un  fumeur  prendre 
son  cigare  et  le  placer  a  son  oreille 

pour  se  rendre  compte  s'il  craque;  s'il 
ne  craque  pas,  le  cigare  est  eonsidere 
comme  trqp  humide.    Le  tahac  pour  in 

AfA  

pipe  'doit,  an  contraire,  etre  tres  humide. 
Aux  Etats-Unis,  des  exigences  inverses 
existent.  Le  fumeur  americain  veuit  que 
ses  cigares  soient  dans  une  conditio.! 

telle  que  la  robe,  et  l'interieur  cedent 
a  la  pression  des  doigts  sans  craquer  et 
sans  que  la  robe  se  brise;  'quant  au  tabac 
a  fumer,  il  doit  etre  moderement  sec. 

Diverses  methodes  sont  employees  pour 
garder  les  cigares  et  le  tahac  dans  un 

etat  approprie;  mais  jusqu'ici  on  n'a  pas 
encore  trouve  de  methode  par  laquelle  ce 
but  put  etre  atteint  aiitomatiquement.  Le 
tabac  manufacture1  et  les  cigares  sont 
sensibles  aux  conditions  climateriques  et 

il  faut  1' attention  constante  du  manufac- 
turier  on  du  marchand  pour  regulariser 

!o  degre  d'humidite  de  son  stock.  Dans 
les  n:agasins  de  detail,  on  eprouve  bea  i- 

coup  de  difficulty  a  maintenir  1'air  dans 
les  vitrines  dans  une  condition  convena- 
ble,  surtout  quand  ces  vitrines  sont  ou- 
vertes  constamment.  Quand  la  tempera- 

ture est  chaude  et  humide,  il  entre  plus, 

dans  les  vitrines,  d'humidite  qu'il  n'en 
faudrait,  tandis  que  pendant  les  mois 

froids  de  l'hiver,  les  cigares  sont  stijets 
a  devenir  trop  sees,  surtout  dans  la  par- 
tie  superieure  de  la  vitrine. 

Jusqu'a  ces  dernieres  annees,  on  avait 
coutume  de  placer  au  sommet  de  Tar- 
moire  renfermant  le  tabac  des  plateaux 
munis  de  pieces  de  feutre  humectses 

d'eau.  Ce  systeme  etait  loin  de  donner 
satisfaction,  l'evaporation  de  l'eau  se 
faisait  trop  rapidement  et  le  feutre  avait 

besoin  d'etre  humecte  constamment,  prin- 
cipalement  en  hiver.  Ce  feutre  a  ete 
remplace  en  grande  partie  par  de  la 

laine  d'asbeste,  laquelle,  une  fois  satn 
ree  d'eau,  se  conserve  humide  beaucoup 

plus  longtemps.  L'ouverture  et  la  ferme- 
ture  des  vitrines  causent  un  changement 

d'air  constant.  Quand  1'air  exterieur  est  ■ 
humide,  il  faut  retirer  cette  asbeste  des 

vitrines,  autrement  1'air  intSrieur  erait 
trop  charge  d'humidite.  Quand  1'air  exte- 

rieur est  sec,  les  coussin'S  sont  remis 
dans  les  vitrines  pour  compenser  la  de- 

perdition  d'humidite  causae  par  l'ouver- ture. 

Plusieurs  systemes  mecaniques  pour  re- 
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gulariser  le  degre  d'humidite  dans  un 
niagasin  a  tabac,  ont  ete  mis  sur  le  mar- 

ine; la  plupart  de  ces  systemes  ont  pour 

principe  un  courant  d'air  passant  sur  un 
recipient  contenant  de  Teau  ou  sur  des 
coussins  humides,  en  feutre  ou  en  as- 

'beste;  de  cette  maniere  de  1'air  humide 
circule  dans  le  rnagasin.  Un  autre  sys- 

teme consiste  a  arroser  d'eau  1'air  am- 
biant.  Ces  deux  systemes  sont  sujets  a 

la  meme  objection  qu'a  l'emploi  de  cous- 
sins humides,  e'est-a-dire  qu'ils  ne  contro- 

lent  pas  automatiquement,  sous  toutes 

les  conditions  climatiques,  le  degre  d'hu- 
midite de  1'air  avec  leiquel  les  cigares  on 

le  tabac  sont  en  contact. 
Comme  les  methodes  actuelles  pour  te- 

nir  les  cigares  et  le  tabac  dans  un  degre 
d'humidite  convenable  sont  empiriques, 
et  comme  l'arome  d'un  cigare  depend  en 

grande  partie  de  ce  degre  d'humidite,  on 
a  cherche  une  methode  plus  precise,  au- 
tomatique.  C'est  en  vue  de  determiner  le 
pourcentage  d'humidite  de  1'air  qui  con- 
viendrait  le  mieux  que  de>s  experiences 
ont  ete  entreprises,  ou,  pour  employer  un 
langage  plus  technique,  on  a  cherche 

sous  quelle  pression  de  vapeur  d'eau  les 
cigares  et  le  tabac  conservaient  leurs 
proprietes  physiques. 

C'est  un  principe  de  physique  que  tous 
les  corps,  meme  les  mstaux  les  moins 
fusibles,  emettent  des  vapeurs  a  une  cer- 
taine  pression,  bien  que  celle-ci  est  par 
fois  si  faible  quelle  est  negligeable. 

En  d'autres  termes,  chaque  corps  tend  a 
maintenir  1'air  qui  l'environne  satur^  de 

la  vapeur  qu'il  emet.  Ainsi  de  l'eau emettra  continuellement  de  la  vapeur  si 

1'air  qui  l'environne  n'en  est  pas  sature 
a  la  temperature  constatee,  et  inverse- 
ment,  quand  1'air  est  sature  de  vapeur 
d'eau,  puis  refroidi,  cette  vapeur  se  con- 

dense, parce  que  1'air  froid  sature  con- 
tient  moins  de  vapeur  d'eau  que  1 ' ai r chaud  sature.  Cette  pression  de  vapeur 

d'eau  est  une  quantite  parfaitement  de- 
finie  a  toutes  les  temperatures,  cetto 

pression,  ou  pourcentage  de  vapeur  d'eau 
contenue  dans  1'air,  etant  plus  forte  a  de 
hautes  temperatures  qu'aux  temperatu- 
les  plus  basses.    La  solution  d'un  corps 
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Font  leur  chemin  dans  les  meilleurs  Hotels  et  Restaurants. 
Les  Tabaceobistes  soueieux  de  leurs  interets  les  ont  tn  slock. 

Pourquoi  ne  tiendriez-vous  pas  les  deux  Meil- leurs Cigares  pour  le  ppix? 
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solide  dans  l'eau  a  aussi  une  pression 
parfaitement  d&finle ;  plus  La  solution  est 
eoncentree,  plus  basse  est  la  pression . 
Si,  'pour  une  raison  quelconque,  la  quan- 

tite de  vapeur  d'eau  est  plus  grande  qua 
cdle  avec  laquelle  la  solution  pent  de- 
meurer  en  equiliibre,  la  solution  gagne 
en  poids,  a  cause  de  la  condensation  de 

I'exces  de  vapeur  d'eau  contenue  dans 
1'air;  cette  solution  devient  done  plus  di- 

luee et  continuera  a  se  diluer  jusqu'a  ce 
que  I'equilibre  s'etablisse  entre  la  solu- 

tion et  la  vaipeur  d'eau.  Ainsi,  si  une  so- 
lution diluee  de  sucre  et  une  solution  eon- 

centree >de  smcre  sont  placees  sous  une 
cloche  en  verre,  la  solution  diluee  tend  a 
maintenir  une  plus  grande  humidite  dans 

I'air  >que  la  solution  eoncentree.  Par 
consequent,  il  y  a  evaporation  lente  con- 
tinuelle  de  la  solution  diluee  a  la  solu- 

tion eoncentree,  et  cette  evaporation  con- 

tinuera a  se  'produire  jusqu'a  ce  que  I'e- 
quilibre s'etablisse  entre  les  pressions  de 

vapeur  d'eau  des  deux  solutions,  e'est-a- 
dire  jusqu'a  ce  que  la  composition  des 
deux  solutions  offre  la  meme  proportion. 

Pression  de  vapeur  d'eau  automatique 

Partant  de  ce  principe,  une  serie  d"ex- 
periences"  ont  ete  faites  pour  determiner 
la  solution  partieuliere  qui  produirait  et 

maintiendrait  le  degre  d'humidite  conve- 
nant  specialement  aux  cigares. 

Les  principes  de  la  physique  sugge- 

rerent  Wennplol  d'une  solution  saturee  de 
quclque  corps  solide,  laquelle  solution  ;le- 
vrait  fournir  la  pression  requise  de  vapeur 
d'eau.  Une  solution  saturee  regie  auto- 

matiquement  la  quantite  de  vapeur  d'eau 
dans  l'air  amibiant;  car  si  la  pression  de 
vapeur  de  cet  air  est  superieure  a  celle 
de  la  solution,  il  se  iproduit  une  conden- 

sation tendant  a  diluer  la  solution;  mais 
comme  la  solution  contient  deja  un  sel 

solide,  ce  sel  se  dissout  jusiqu'a  ce  que  la 
saturation  soit  de  nouveau  atteinte. 
Inversement,  si  la  pression  de  la  vapeur 

d'eau  contenue  dans  1'air  amibiant  est  in- 
ferieure  a  celle  de  la  solution,  11  se  pro- 
duit  une  evaporation  a  la  surface  de  la 

solution,  ce  qui  a  pour  resu.ltat  de  fair  ' 
cristalliser  une  certaine  quantite  de  sel. 

Ainsi  une  solution  saturee  contenaiu 

des  cristaux  d'un  sel  est  le  moyen  de 
maintenir  une  pression  de  vapeur  d'eau 
cons'tante  dans  un  esipace  detrmine.  Un 
tabac  sec  absorbera  de  l'eau  et  un  tafoac 
tres  humide  en  laissera  evaporer,  la  so- 

lution saline  agissant  comme  un  regula- 
teur.  II  faut,  bien  entendu,  que  le  corps 

solide  ne  s'evapore  pas  et  ne  donne  pas 
une  odeur  ou  un  gout  desagreable  au  ta- 

bac; cette  condition  est  remplie  par  pres- 
que  tons  les  sels  inorganiques. 

Bons   resultats  experimentaux 
Les  experiences  ont  mis  en  evidence 

le  fait  qu'une  solution  saturee  de  bro- 
mure  de  ibaryum  a  une  pression  de  va- 

peur d'eau  presque  egale  a  cglje  conve- 
nant  au  taJbac.  Cette  methode  non  seulf- 
ment  conserve  les  cigares  et  le  tabac  en 
bonnes  .conditions,  mais  peut  aussl  etra 
employee  pour  amener  a  un  degre  con- 
vtnable  d'humidite  du  tabac  et  des  ci- 

gares devenus  sees,  ainsi  que  ceux  qui 
sont  trap  humides  pour  etre  fumes.  M. 

E.  S.  Shepherd,  autrefois  de  l'universite 
de  Cornell,  a  employe  avec  succes  cette 
methode  pour  des  cigares  comipletement 
desse-ches.  Des  resultats  similaires  ont 
ete  obtenus  dans  ce  laboratoire.  Une 

boite  longue  de  trois  pieds,  haute  de  dix- 
huit  pouces  et  .profonde  de  douze  pouces 
a  ete  munie  de  trois  rayons  en  ardoise, 
de  maniere  a  permettre  une  litore  circu- 

lation d'air  a  l'interieur.  Plusieurs  grands 
plats  d 'evaporation,  contenant  chacun 
une  solution  saturee  de  nitrate  de  so- 

dium, ont  ete  places  dans  cette  boite, 

ainsi  qu'une  boite  ouverte  de  cigares 
completement  desseches.  Au  bout  de 
deux  semaines,  ils  furent  examines  et 
reconnus  en  parfaite  condition.  La  pres- 

sion de  vapeur  de  la  solution  saturee  de 
nitrate  de  sodium  est  un  peu  plus  forte 

que  celle  de  la  solution  saturee  de  bro- 
mure  de  -baryum  et  conserve  par  conse- 

quent les  cigares  plus  humides  que  cette 
derniere  solution. 

Par  1'eimiploi  d'autres  solutions,  on  peut 
donner  aux  cigares  un  plus  ou  moins 

grand  degre  d'humidite.    De  cette  ma- 

Qualite  et  Prix ! 

Voila  les  deux  points  a  considerer  quand  vous  achetez  vos  cigares. 

HOGEN-MOGEN 

Cinq  Cents EX 

ROYAL  SPORT 

Dix  Cents 

Voila  les  cigares  qui  donneront  le  plus  de  satifaction. 

Qualite — Absolument  la  plus  belle.  Prix — Celui  qui  coiivient  le  mieux  a  la  qualite. 

The  Sherbrooke  Cigar  Co.  snerbrooke,  p.p. 
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niere,  le  gout  des  fumeurs  peut  etre  sa- 
tisfait.  Par  le  chox  d'une  solution  ap- 
propriee,  on  peut  obtenir  et  maintenir  le 

degre  voulu  d'humidite.  L'emploi  de  so- 
lutions contenant  plus  d'un  sel  donne  la 

possibilite  d'obtenir  tous  les  degres  d'hu- 
midite, entre  un  tabac  tres  humide  et 

un  tabac  tres  sec. 

LE  MONOPOLE  DU  TABAC  EN 
FRANCE 

Un  rapport  interessant  sur  la  manufac- 
ture et  la  vente  du  tabac  en  France  a 

ete  fait  au  Departernent  du  Commerce  et 
du  Travail  des  Etats-Unis,  par  le  consul 
J.  Martin  Miller,  a  Reims,  en  reponse  a 
des  demandes  de  renseignements,  venant 
de  differentes  parties  des  Etats-Unis,  de- 

mandes >qui  avaient  pour  but  de  savoiv 
si  le  tabac  manufacture  en  Amerique 
etait  vendu  en  France  a  des  prix  infe- 
rieurs  &  ceux  demandes  par  les  manufac- 
turiers  americains  et  si  le  tabac  manu- 

facture par  les  gouvernements  etrangers 

est  vendu  a  meilleur  marche  a  l'etranger 
■que  dans  le  pays  d'origine.  La  conclu- 

sion fournie  par  le  rapport  de  M.  Miller 
est  que  le  tabac  se  vend  meilleur  marche 

a  l'etranger,  a  cause  du  monopole  que  la 
Republique  Frangais  a  sur  ce  produit. 
Voici  le  rapport  du  consul  americain  : 

En  France,  la  manufacture  et  la  vente 
du  tabac  sont  un  monopole  du  gouverne- 
ment.  Le  gouvernement  est  le  proprie- 
taire  des  manufactures  de  tabac  et  ex- 
erce  un  controle  direct  sur  tous  les  ma- 
gasins  qui  vendent  le  tabac  en  detail. 
Trois  zones  ont  ete  etablies  en  France. 
Un  prix  fixe  est  exige  dans  chaque  zone 
pour  le  tabac  manufacture  et  chaque 
z6ne  a  son  prix  qui  lui  est  propre.  La 
premiere  zone  touche  aux  frontieres  de 

pays  etrangers.  C'est  la  que  le  t-abao 
coute  le  moins  cher,  parce  que  les  habi- 
tants  peuvent  franchir  la  frontiere  et 
acheter  le  talbac  a  des  prix  inferieurs  a 
ceux  auxquels  il  est  vendu  dans  la  deux- 
ieme  et  la  troisieme  zones.  Naturelle- 
ment.  ce  ne  sont  que  des  paquets  entw- 

ines qui  peuvent  etre  introduits  en 
France,  de  sorte  que  le  bas  prix,  dans  la 
premiere  zone,  lutte  contre  la  concurren- 

ce qui  est  si  active,  augm'ente  les  ventes 
du  tabac  frangais,  et  diminue  la  contre- 
bande. 

Dans  la  seconde  zone,  qui  commence  a 

peu  pres  a  dix  ou  vingt  milles  des  fron- 
tieres, mais  dont  les  limites  sont  irregu- 

lieres  et  dependent  de  l'endroit  ou  sont 
situees  les  petites  vi'lles,  les  prix  sont  de 
10  a  SO  p.  c.  plus  eleves  que  dans  la  pre- 

miere zone.  Dans  la  troisieme  zone  qui 
comprend  la  portion  centrale  de  ia 
France,  les  prix  sont  de  10  a  20  p.  c.  plus 
eleves  que  dans  la  seconde  zone  et  de  20 
a  40  p.  c.  plus  eleves  que  dans  la  pre- 

miere. Le  pourcentage  de  1'augmenta- 
tion  des  prix  dans  les  differentes  zones. 

varie  suivant  les  differentes  especes  le 
tabac  manufacture. 

Par  exemple,  les  cigarettes  en  paquets 
bleus,  qui  en  contiennent  20,  se  vendent 
dans  la  prmiere  zone,  pres  de  la  fron- 

tiere Beige,  a  40  centimes  [8  cents] ; 
dans  la  seconde  zone,  a  Sedan,  les  ciga- 

rettes en  paquets  verts  se  vendent  50 
centimes  [10  cents]  et  dans  la  troisieme 
zone,  a  Paris,  les  cigarettes  en  paquets 
roses,  valent  60  centimes  [12  cents].  Bien 
entendu,  il  y  a  des  cigarettes  de  qualite 

ir.ferieure,  et  d'autres  de  meilleure  quali- 
te, mais  les  prix  sont  differents  dans  cha- 
que zone.  II  est  illegal  de  faire  passer 

des  paquets  de  tabac  non  entames  d'une 
zone  dans  une  autre,  ou  d'en  introduire 
en  France  d'un  pays  etranger,  et  les 
fonctionnaires  savent  immediatement 

d'apres  la  couleur  des  paquets,  ou  le  ta- 
bac frangais  a  ete  achete. 

Les  marchands  'beiges  vendent  le  ta- 
bac frangais  moins  cher  qu'il  ne  coute 

dans  la  seconde  et  la  troisieme  zones  de 
Fiance,  mais  le  prix  de  ce  tabac  varie 
en  Belgique,  parce  que  chaque  marchand 
fait  ses  prix  lui-meme,  pour  le  taibac  fran- 

gais vendu  en  dehors  de  France.  Les 
droits  sur  le  tabac  exports  en  Bergique 
sont  les  suivants:  $15,001  pour  220  livres 
de  taibac  non  manufacture,  $11.00  pour  le 
tabac  en  feuilles  ecotees  et  $116.00  pour 
220  livres  de  cigarettes.  En  Allemagn'3, 
les  cigarettes  frangaises  se  vendent  il 

peu  pres  aux  memes  prix  que  les  ciga- 
rettes de  qualite  moyenne  ou  secondaire 

sont  vendues  en  France. 

Tandis  que  le  tarif  sur  le  tabac  dans 
les  pays  frontieres  de  France  [excepte  en 
Italie  et  en  Espagne,  ou  le  tabac  est  aus- 
si  un  monopole  du  gouvernement]  varie, 
les  conditions  a  peu  pres  les  memes 
cencernant  la  vente  du  tabac  frangais 
regnent  en  Suisse  et  en  Angleterre;  en 
effet,  dans  ces  pays,  le  tabac  se  vend  a 
un  prix  moyen  inferieur  au  plus  haut 
prix  de  la  troisieme  zone  frangaise,  et 
dans  certains  pays,  le  tabac  frangais 
coute  moins  cher  que  dans  la  seconde 
zone  frangaise. 

On  a  pretendu  qu'on  faisait  en  France 
trois  qualites  differentes  de  tabac,  pour 
les  diverses  zones  et  que  le  tahac  de  la 
meilleure  qualite  ne  peut  etre  achete  que 

dans  le  centre  de  la  France,  e'est-a-dire 
dans  la  seconde  zone;  que  la  seconde 

qualite  n'est  vendue  que  dans  la  seconde 
zone  et  la  troisieme  qualite,  dans  la  troi- 

sieme zone.  Ceci  voudrait  dire  que  plus 
on  est  eloigne  du  centre  de  la  France, 
plus  le  taibac  employe  par  les  habitants 

est  inferieur.  Ces  pretentions  n'ont  pas 
ete  corrabrees  par  des  recherches  faites 
avec  soin;  mais  il  en  ressort  que  la  dif- 

ference de  prix  du  tabac,  dans  les  trois 
zones,  a  ete  etablie  en  raison  de  la  con- 

currence qui  a  lieu  dans  les  territoires 
frontieres. 

En  1905,  le  monopole  de  la  manufac- 

ture du  tabac  a  rapporte  au  gouverne- 
ment frangais  un  revenu  brut  de  $84,- 

149,fi>6(2,  et  le  monopole  des  allumettes. 
un  revenu  de  $9,49,3,419,  soit  un  total, 
pour  ces  deux  monopoles,  de  $93,642,681. 
En  190(6,  le  monopole  du  tabac  a  rapporte 
des  recettes  'brutes  de  $86,079,909,  et  ce- 
lui  des  allumettes,  $9,550,739,  soit  un  to- 

tal de  $95,636,645. 
En  Italie  et  en  Espagne,  le  commerce 

du  tabac  est  regi  comme  en  France,  par 
le  gouvernement.  En  1906,  ce  commerce 
a  rapporte  a  lTtalie  un  revenu  de  $43,- 
039,000,  et.en  1905,  l'Espagne  a  retire  de 
son  monopole  et  des  loteries,  $32,304,273. 

Le  tabac  importe  en  France  d'Anghj- 
terre  et  de  tout  autre  pays  d'Europe  ne 
se  vend  pas  toujours  au  prix  de  gros  de- 
mande  pour  des  marchandises  similaires 
aux  Etats-Unis  et  ailleurs;  cela  depend 
des  quantites  dans  lesquelles  ce  tabae 
est  achete,  du  nomibre  de  marchands  de 
gros  qui  prennent  la  production  entiere 
d'une  manufacture,  des  termes  du  con- 
trat  passe  entre  le  marchand  de  gros  et 
et  le  manufacturier,  pour  acheter  une 
certaine  quantite  de  tabac,  ou  la  produc- 

tion d'un  certain  nombre  de  machines 
par  mois,  etc.,  de  telle  sorte  que  les  ma- 
nufacturiers  peuvent  toujours  savoir  ex 

actement  le  nombre  d'employes  qu'ils 
doivent  maintenir  pour  executer  un  tra- 

vail continu. 
Ces  conditions  determinent  les  lois  na- 

turelles  du  commerce  dans  le  monde  en- 
tier,  et  ce  sont  elles,  plutot  que  Jes  loi>, 
qui  etablissent  les  prix  des  marchandi- 

ses. Le  gouvernement  frangais  peut  eta- 
blir  trois  prix  differents  pour  le  tabac, 
dans  trois  zones  differentes,  et  empe- 
oher  la  reduction  de  ces  prix;  il  pour- 
rait  en  faire  autant  pour  la  farine  et  les 
machines  a  coudre.  s'il  faisait  de  ces 
deux  articles  des  monopoles,  comme  il 
le  fait  pour  le  tabac. 

MM.  Philip,  Morris  &  Co.,  Ltd.,  de 
Londres,  Angleterre,  et  du  Caire,  Egyp- 
te,  ont  etabli,  depuis  quelques  mois,  une 
manufacture  de  cigarettes  egyptiennes. 
Cette  manufacture  est  situee  rue  St. 
Henry,  a  Montreal.  Leurs  marques  prin- 
ciipales  sont  les  cigarettes  portant  les 
noms  de  Cambridge,  Blues,  Marlboro^ 
Ladies  &  Unice. 

Le  marchand  qui  met  en  stock  le 
"Hogen-Mogen",  a  detainer  a  5  cents,  et 
le  "Royal  Sport",  a  detainer  a  10  cents 
peut  etre  assure  qu'il  n'a  pas  dans  tout son  magasin  de  meidleures  valeurs  pour 
le  prix.  Avec  ces  deux  marques  de  ci- 
gares  de  la  Sherbrooke  Cigar  Co.,  de 
Sherforooke,  n'importe  quel  tabacconiste a  la  certitude  de  donner  une  satisfaction 
absolue  a  sa  clientele  tout  entiere. 

L'annonce  reprSsente  la  vapeur  qui 
actionne  la  machinerle,  montez  la  va- 

peur. La  publicite  est  le  lubrlflant  d«» 

affaires,  ne  menagez  pas  I'hulle.  La  pu 
bllclte  est  le  rivell-matln  des  affaires, 
sonnaz  I*  rlvsll. 
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NOS    PRIX  C0URANT8 

Marques  sp6ciales  de  marohandises  dont  lea  malsons,  indiquees  en  caracteres  noirs,  ont  l'agence  ou  la  representation  dl- 
recte  au  Oanada,  ou  que  ces  malsons  manufaoturent  elles-m&mes.  —  Les  prix  indlques  le  sont  d'apres  les  dernlers renselgnements  fournls  par  les  agents  ou  les  manufacturiers. 

THE  AMERICAN  TOBACCO  CO.  OF 
CANADA 

Cigarettes.  Par  mille 
Richmond  Straith  Cut  No  1,  10a.  12.00 
Pet,  1/10   12.00 
Sweet  Caporal,  en  boltes  de  10   8.50 
Athlete,  boites  de  10  ou  pqts  10s  8.50 
Old  Judge,  en  boltes  de  10s   8.50 
Majestic,  20s   8.26 
New  Light,  [tout  tabac]  10s   8.50 
Sub  Rosa  [tout  tabac]   8.50 
Derby  en  pqts  "de  6  [600]  3.93;  10s  6.55 
Old  Gold,  6,"  (600)  3.78;  l/10s   6.30 
Prince,  7,  [700]  4.02;  10s   5.76 
Sweet  Sixteen,  pqts,  7s,  4.02;  10s.  6.75 
Murad,  Turques,     bouts     en  pa-     '  . pier  12.00 
Mogul,  Turques,  bouts  en  papier 

ou  en  liege   12.00 
Mogul  Magnums,  bouts  en  papier.  16.00 
Dardanelles  [Turques]  bouts  en 

papier  12.25,  en  liege  ou  argent.  12.50 
Yildiz  [Turques]  Bouts  en  or,  10s.  15.00 
Yildiz  Magnums,  Bouts  en  papier, 

en  liege  ou  en  or,  10s.  et  lOOis.  20.00 
Virginia  Brights,  bte  de  600,  3.60  .  5.83 
High  Admiral,  10s   7.00 
Gloria,  7s  [700]  4.02;  10s   5.75 
Guinea  Gold   12.00 
Otto  de  Rose,  10s..   12.50 
Tabacs  a  cigarettes.  La  lb. 

B.  C.  No  1,  pqts,  1/12,  btes  5  lbs. .  1.00 
Puritan,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs..  ..  1.00 
Athlete,  boltes  ou  paquets,  l/12s, 

boltes  5  lbs  90 
Derby,  en  tins,  *As   .95 
Vanity  Fair,  pqts,  l/8s,  btes  5  lbs.  1.20 
Sulltana,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs. . .  1.00 

%  &  1  lb,  pqts,  btes  5  lbs.  .96 
Gloria,  pqts,  l/12s,  btes  5  lbs..  ..  1.00 
Southern   Straight   Cut,  paquets, 

l/12s,  btes  5  lbs  85 
Old  Judge,  pqts,  l/9s,  btes  5  lbs.  1.45 
Sweet  Caporal,  pqts  l/13s,  btes  2 
lbs   1.16 

Houde's  Straight  Cut  No  1,  pqts, 
l/12s,  boltes  5  lbs   1.00 

Dufferin,  pqts,  l/12s,  btes  5  Ins..  1.00 
Le  Caporal,  pqts,  l/l'2s,  btes  5  lbs  1.00 
Harem  [Turque],  pqts,  l/16s,  btes 

5  lbs   1.35 
Kiosk  [Turque],  paquets,  1/16..  ..  1.92 

Tabacs  coupes  a  fumer. 
Old  Chum  —  La  lb. 
En  tins,  l/6s   1.00 
En  tins,  %  lb  85 
En  tins,  1  lb...  .-  85 
Pqts,  1/lOs,  btes  5  lbs  85 
En  sacs.  l/5s,  btes  5  lbs  97 

Puritan  Cut  Plug  — 
Pqts.  1/lls,  boltes  5  lbs  85 
En  tins,  %  et  %  lbs  85 
En  tins,  l/5s  93 
En  tins,  1  lb  83 

Full  Dress  — 
En  tins,  1/5  et  1/2  lbs  '  .95 

Meerschaum  — 
Pqts,  l/10s,  btes  5  lbs  82 
En  tins,  1/2  lb  84 
En  sacs  1  /5  btes  5  lbs  ...  .92 

Ritchie's  Smoking  Mixture. 
Pqts,  l/10s,  boltes  5  lbs  80 
En  tins.  1/4  lb  95 

Ritchie's  Cut  Plug  — 
Pqts,  1/1 6s  et  l/9s,  btes  5  lbs..  .71 

Cut  Cavendish  — 
Pnts,  l/10s.  boltes  5  lbs  80 

Tin-ham  — 
En  sa.rp  1^12s.  btes  5  lbs   1.00 
En  «n,r*K  1  /fin.  Mpis  5  lbs   l.ftft 

En  drums,  1  lb   l.oo 
Virginity  —  drums,  1  lb   1.26 

Unique  — Pqis,  l/15s,  boites  5  Lbs  
Pqts,  1  lb,  boites  5  lbs  61 
Pqts,  1/2  Lb.,  boltes  5  lbs  60 

Lord  Stanley  —  tins,  1/2  Lb   1.05 
Hand  Cut  Virginia  —  tins,  1/4  lb. .  1.00 
Duke's  Mixture  — 

Pqts,  1/10  lb,  cartoons  2  lb  82 
f  erique  Mixture  — En  tins,  1  Lb.  et  1/2  lb   1.15 
Athlete  Smoking  Mixture  — 

1/2  and  1/4  lb.  tins   1.35 
Pure  lJerique  — 1/4  &  1/2  lb-  tins  &  1  lb.  pcks.  1.75 
St.  Leger  —  1/2  &  1/4  lb.  tins  & 

1/10  sacs   1.20 

P.  X  X  x-  — 1  lb.  tins  95 
1/2  Lb.  tins   1.00 
1/5  tins   1.00 

Handy  Cut  Plug  — 
1/5  pouches,  5  lbs  boxes   .90 
1/2  lb.  jars  90 

Old  Virginia  — 1  lb.  tins  78 
1/2  lb.  tins  80 
1-16  &  1-9  pcks,  5  lb.  boxes  72 
1  lb.  &  y2  lb.  pcks,  5  lb.  boxes..  .72 

Morning  Dew  Flake  Cut  — 
1-10  pcks,  5  lb.  boxes  82 
L6  tins   1.00 
y2  lb.  tins  94 
1-5  bags  88 

Blue  Star 
1-12  pcks,  5  lb.  boxes  83 

Favorite  —  Vz  lb.  tins  69 
Champaign  Cut  Plug  — 

1-10  pcks,  5  lb.  boxes   ..  ..  .80 
1-5  tins   1.00 
%  lb.  tins..  96 

Khaki  — 1^5  tins.   1.00 
y2  lb.  tins  96 
1-10  pcks,  6  lb.  boxes  80 

Red  Star  — 1-12  pcks,  5  lb.  boxes  83 
Sweet  Bouquet  — lb.  tins   1.36 
%  lb.  tins   1.25 

Maryland  — 1-12  pcks,  5  lb.  boxes  78 
14  lb.  tins  78 

Gold  Star  — 1-10  pcks,  5  lb.  boxes  80 
M.  P.  [Perique  Mixture]. 

1-11  &  1-5  pcks,  5  lb.  boxes  88 
Houde's  Celebrated  Mixture  — 

1-8  tins   1.35 
Gold  Crest  Mixture  — 

14  &  V2  lb.  tins   1.35 
Gold  Dust  — 1-10  bags,  5  lb.  boxes  88 

1-12  bags,  5  lb.  boxes  90 
A.  T.  C.  Mixture  a  fumer  — 
En  tins,  1/4  lb  1.40 
En  tins,  1-8  lb  1.45 

Social  Mixture 
Pqts  1-10  btes  5  lbs  75 
En  tins,  1-2  lb  75 

Seal  of  North  Carolina  — 
En  tins  de  J  et  I  lbs   1.05 
En  sacs,  1-6  s,  btes  5  lbs   1.05 
1/12.  1/8  &  l/4s,  pqts,  btes  5  lbs  .95 

Old  Gold  — 1/1 2s  et  l/8s,  pqts,  btes  5  lbs..  .95 
En  tins,  Js   1.05 
Pqts,  %s,  btes  6  lbs   ..  .95 
En  jares,  \  lb   1.06 

Tabacs  Ogden  La  lb. 

Beeswing  — Tina  decorees,  Is   1.10 
Y2  lb.  tins,  4  lb.  cartoons.    .    .  1.15 
%  lb.  tins,  4  lb.  cartoons    .     .  1.18 
1-8  pcks.-  1  lb.  cartoons    .    .  .  1.18 
1-16  pcks.  1  lb.  cartoons.  .  .  1.25 

Ogden's  Navy  Mixture  — 
l-<8  &  1-4  lb.  tins,  5  lb.  cartoons.  1.26 

Turret  Navy  Cut  — 
\i  lb.  tins,  5  lb.  cartoons. 'Mild   1.36 

Medium  
Full   1.22 

1-8  lb.  tins,  5  lb.  cartoons, 
Mild    1.40 
Medium     .     ...  1.26 
Full   1.26 

1-16  lb.  tins,  5  lb.  cartoons, 
Mild    1.50 
Medium   1.32 
Full   1.32 

Tabacs  americains  a  fumer  La  lb. 
Pride  of  Virginia  — 

1-10  lb.  tins,  2  1-2  lb.  cartoons  .  1.30 
Old  English  Curve  Cut  — 

1-10  lb.  tins,  2  1-2  lb.  cartoons.  1.35 

Bull  Durham  — 1-10  sacs,  1-25 ;  1-16  sacs,  in  5  lb. 
cartoons   1.25 

A.  T.  C.  Navy  Cut  — T-5  lb.  tins,  2  lb.  cartoons  
[Mild  Medium  or  Full  Strength]  132 

Duke's  Mixture  — 
1-10  bags,  5  lbs.  cartoons  .  .  1.08 

Richmond  Gem  Curly  Cut  — 
1-8  pcks.,  5  lbs.  cartoons   ....  1.43 
1-4  pcks.,  2  lbs.  cartoons  .  .  .  1.60 

Veteran  — 
1-6  pcks.,  5  lb.  cartoons   1.05 

Honest  — 
1-10  pcks.,  6  lb.  cartoons   1.15 

Tvanhoe  — 1-10  pcks.,  5  lb.  cartoons   1.15 
Rose  Leaf  [Fine  Cut  Chewing]  — 

1  lb.  poks.,  5  lb.  drums    .    .  .  1.22 
Tabacs  americains  a  chiquer  plugs 

Battle.  Ax  —  12  lbs  caddies  .  .  .86 
Piper  HeidsiecJk — 10  lbs  caddies  1.20 
Piper  Heidsieck — 7  lbs.  caddies.  1.15 
Horseshoe  —  12  lbs.  caddies  .  .  .99 
THE  EMPIRE  TOBACCO  COMPANY. 
Tabacs  a  chiquer. 

Bobs',  6'S',  cadis  20  'lbs.,  \  cadis  IS 
lbs   45 

Bobs,  12b,  butt  si,  24  lbs,  *  butts,  12 
lbs   45 

Bobs,  10  oz.  bars,  6J  cuts-  to  lb,  * 
butts,  10  lbs   45 

Currency,  12  oz.  bars,  12  cuts  to 
lib,  butts,  24  libs,  %  butts;  12  !bs,  46 

Currency  Navy,  2x4,  6}s  to  lb,  $ 
butts,  11  lbs   46 

Currency  Navy,  12  to  lb,  \  cads, 
12  lbs.  ..  :   46 

Old  Fox,  12s,  butts  24  lbs,  \  butts 
12  lbs   48 

Pay  Roll,  10?[  oz.  bars,  5  cuts  to 
the  bar,  1\  cuts  to  lb,  butts  20 
lbs   56 

Pay  Roll,  2  x8,  7  to  lib,  22  lbs. 
cadis  &  12  lbs  I  cads   56 

Pay  Roll,  6J  oz.  bans,  [thin].  7* 
sip  aces  to  the  lb.  boxes,  5  lbs..  56 
Stag   45 
Moose,  141  oz.  Bars,  5  cuts  to  bar, 

5$  cuts  to  lb.,  I  butts,  8  lbs.  40 
Tabacs  a  fumer. 

Empire.  3s.,  5s.,  10s   36 
Rosebud,  11*  oz.  bars,  7  cuts  to  lb 

butts.  20  lbs.,  boxes,  5  iJb©   61 
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Amber,  8s,  and  3s   60 
Ivy,  1 1-2  x  4,  7s,  17  lbs,  butts. ...  50 
Ivy,  11-2  x  4,  7s,  8  1-2  lbs.  1-2 
Butts   50 

Hudson,  8s  cads,  20  lbs   63 
Pacific,  8s  cads,  20  lbs   53 
Starlight,  1|  x  4,  7s,  8i  lbs.,  4  butss  50 

JOSEPH  COTE,  QUEBEC. 

Clgares  Le  mille 
Three  Little  Champions 

for  5c  1/5....  12.50 
Cote's  Fine  Cheroots.  .  .  1/10....  15.00 
Quebec  Queen  1/20....  15.00 
V  II   C  1/20....  25.00 
My  Best  1/20....  25.00 
Doctor  Faust  1/20....  28.00 
Doctor  Faust  1/40   30.00 
St-Louis  [union]  1/20....  33.00 
Martin      [union]  1/20   35.00 
Havana   Seconds  1/20....  35.00 

Champlain  1/20....  85.00 
V.  C.  [Union]  1/20....  36.00 
Martha  [union]  1/20   55.00 
El  Sergeant  Premium  .  .  1/40   55.00 
El  Sergeant  R.  V.  C  1/10....  $60.00 
J.C.  CI.  Havane,  Puritanos  1/20....  75.00 

Tabacs  Canadiens  en  feuilles 

Balles  de  25  et  50  lbs. 

Connecticut  B.  .25  et  50  1905  0.14  0.15 
Grand  Havane  B  25  et  50  1902  0.14  0.15 
Parfum  d'ltalie  A   1905  0.30  0.32 
Petit  Canadian   1904  0.25  0.27 
Petite  Plug  1-6    1906  0.10  0.12 
Quesnel  A   25  1905  0.35  0.37 
Quesnel  A.  M   1905  0.35  0.38 
Role  No  40,  1-4  ..    ..  1905  0.32  0.34 
Rouge   A   1905  0.20  0.22 
Rouge  G   1900  0.18  0.20 
Rouge  Quesnel  A   1904  0.25  0.27 
Spanish   1904  0.16  0.18 

Spread    Leaf                     1905  0.15  0.16 
S.  Nouveau                      1905  0.15  0.17 
Petit  Havane   0.20  0.22 
S.  Vieux                   1904-1905  0.18  0.20 
Ture  aromatique  ..   ..    1905  0.30  0.32 

Tabac  coupe  canadien. 
Petit  Havane,  1/3  boites  10  ibs  48 
Petit  Havane,  1-12,  1-6  boites  10  lbs.  48 
Quesnel,  1/9,  boites  5  lbs  65 
Quesnel,  1/4,  boites  10  lbs  60 
Quesnel,  1/2,  quantite  a  volonte..   ..  60 
C6te's  choice  mixture,  1/4  tin  75 
Cote's  choice  mixture,  1/2  tin  70 
Cote's  choice  mixture,  1  lb  65 

Tabac  en  poudre:  Rose,  32  cts. ; 
Rose  et  Feve,  36  cts.;  Feve,  32  cts.  : 
Rose  Extra,  38  cts.;  Rape,  $1.25;  Macca- 
ba,  47  cts-.;  Scotch,  47  cts.;  Merise,  32c. 

LES  PIPES  EN  CALEBASSE 

Le  departement  du  Commerce  et  du 
Travail  des  Etats-Unis  a  recu  le  rapport 
suivant  du  consul  general  a  Cape  Town 
sur  .la  fabrication  de  pipes  au  moyen  de 

la  calebasse.  ces  pipes  sont  d'un  emploi 

general  dans  l'Afrique  du  Sud.  Le  consul 
ameiicain  conseille  done  la  culture  du 

calebassier  en  Amerique  et  la  fabrica- 
tion de  pipes  au  moyen  de  la  calebasse. 

Voici  ce  qu'il  dit  dans  son  rapport: 
"Les  fumeurs  qui  se  sont  servis  de  pi- 

pes en  calebasse  conviennent  qu'ellss ont  une  douceur  speciale  que  ne  possede 
aucune  autre  matiere.  Je  le  crois  par- 
faitement  et  je  crois  que  la  demande 

pour  ce  genre  de  pipes  serait  tres  forte 
sur  le  marche  ameiicain.  Le  calebassier 
devrait  etre  cultive  aux  Etats-Unis;  dans 
ce  but  de  la  graine  sera  envoyee  au  de- 

partement  de  1'Agriculture.  J'envoie  an 
specimen  de  pipe  en  calebasse  a  moitie 
finie  et  un  autre  d'une  pipe  terminee. 
L'industrie  des  pipes  en  calebasse  est 
tres  remuneratrice  dans  la  colonie  du 

Cap,  tout  pour  les  cultivateurs  du  cale- 
bassier que  pour  les  fabricants  de  pipes 

et  les  marehands  au  detail.  Le  calebas- 
sier pousse  dans  certains  districts  du 

Cap,  tant  pour  les  cultivateurs  du  cale- 
plante  semble  demander  un  climat  tres 
chaud  et  tres  sec,  avec  de  la  pluie  dans 
la  saison  convenable,  pour  se  develop- 
per  a  la  perfection.  Le  bout  counbe  de 
sa  tige  presente  une  forme  legere  et  ap- 
propriee  pour  la  fabrication  des  pipes 

Ces  pipes  se  colorent  comme  l'eeume  ie 
mer  et  prennent  un  beau  poli.  Elles  in- 
rent  a  peu  pres  autant  que  les  pipes  eti 

bruyere.  Elles  sont  d'habitude  garnies 
de  platre  de  Paris.  Des  pipes  de  qualite 
mediocre  sont  doublees  d'etain.  On  ,°s 
vend  de  97  cents  a  $62,  suivant  le  genre 
du  fini.  Le  montage  des  pipes  etant 

moins  cher  en  Angleterre  qu'ici,  de  for- 
tes qnantit6s   de  ces  pipes  sont  expe- 

dites en  Angleterre  pour  y  etre  montees 
et  renvoyees  ici  pour  la  vente. 

"L'industrie  est  paralysee  ici  par  les 
cultivateurs  qui  refusent  de  vendre  des 
graines  de  calebassier.  II  est  excessivj- 
ment  difficile  de  s'en  procurer.  L'annee 
derniere,  la  recolte  etait  estimee  a  60  - 

000;  celle  de  cette  annee  sera  d'environ 
150,0001.  Mais  les  previsions  ne  sont  pas 
aussi  bonnes  pour  la  saison  prochaine. 
Un  homme  d'affaires  Ameiicain  me  disaif 
qu'il1  avait  achete  recemment  20,000 
gourdes  de  calebassier  a  des  fermiers  As 
la  colonie  du  Cap,  afin  de  les  exporter 

aux  Etats-Unis,  probablement  sous  for- 

me de  pipes  non  terminees." 

L'INDUSTRIE  DU  TABAC  AUX  ETATS- UNIS 

Des  chiffres  officiels  sur  l'industrie  du 
tabac  aux  Etats-Unis  ont  ete  publies  par 
le  Bureau  de  la  Statistique;  ces  chiffres 
font  ressortir  le  developpement  merveil- 
leux  de  cette  industrie.  de  1880  a  1905. 

En  188".  il  y  avait  aux  Etats-Unis,  7,145 
etablissements  de  cigares.  cigarettes  et 
tabacs,  avec  un  capital  total  de  $21,698,- 
549  et  une  production  evaluee  a  $63,979, 
575.  Ces  etablissements  employaient  uu 
personnel  de  53,297  personnes  dont  les 
salaires  s'elevaient  &  $18,464,562.  II  y 
avait  aussi,  dans  la  m&me  annee,  477 
tablissements  se  livrant  a  la  manufac- 

ture du  tabac  a  chiquer,  a  fumer  et  a 
priser;  leur  capital  total  etait  de  $17  - 
•20)7,4011,  et  leur  production  de  $52,793,053. 
Ces  manufactures  donnaient  de  l'ouvrage 
a  32,75€  employes  et  leur  payaient  des 
salaires  s'elevant  a  $6,419,024. 
En  1890.  l'industrie  du  talbac  etait  re 

presentee  de  la  maniere  suivante:  tabac 
a  chiquer.  a  fumer  et  a  priser,  395  eta- 

blissements, capital  $30,841,316,  employes 
29,790,  salaires  $6,947,158.  valeur  des  pro- 

duits $65,843,587;  cigares,  cigarettes  et 
tabac,    10,956     etablissements.  capital 

$59,517,827,  employes  87,000,  salaires  $36.- 
475,0«0,  valeur  des  produits,  $129,693,275. 
En  1900,  les  chiffres  etaient  les  sui- 

vants:  tabac  a  chiquer,  a  fumer  et  a 
priser,  437  etablissements,  capital  $43,- 
8oo.570,  employes  29.il.61,  salaires  $7,109,- 
821,  valeur  des  produits  $108,754,3&2 ;  ci- 

gares, cigarettes  et  tabac,  14,522  etablis- 
sements, capital,  $67,660,748,  employes 

103.365,  salaires  $40,365,510,  valeur  des 
produits  $159,968,811. 
En  1905,  ces  nombres  sont  devenus  : 

tabac  a  chiquer,  a  fumer  et  a  priser,  438 
etablissements,  capital,  $178,847,556,  va- 

leur des  produits  $116,767,630,  employes 
23,990,  salaires  $6,776,326;  cigares,  ciga- 

rettes et  tabac,  16,395  -tablissements,  ca- 
pital, $145,135,945,  valeur  des  produits 

$214,350,000,  employes  1,35,418,  salaires, 
$55,864,978. 

A  1'approche  des  fetes,  mettez  en  stock des  cigares  qui  satisfassent  vos  clients, 
comme  qualite  et  comme  prix.  Le  ci- 
gare  Emporium  a  TO  cents  et  le  cigare 
Mont  Pelee  a  5  cents  sont  ceux  qui  rem- 
plissent  les  conditions  requises  par  les 
fumeurs  les  plus  difficiles.  Ces  deux  ci- 

gares sont  fabriques  par  la  Emporium 
Cigar  Co.,  St-Hyacinthe,  Quebec. 

L'annee  1905  a  ete  tres  prospere  <k 
Anvers,  pour  1'indus'trie  diamantaire  en general.  Les  stocks  de  gemmes  taillees 
se  sont  ecoules  regulierement,  et  la  de- 

mande pour  la  matiere  premiere  resta tres  bonne. 

Le  prix  du  diamant  a  monte  de  15  p. 
c.  dans  le  couran't  de  Tannee.  Les  arri- 
vages  ont  ete  vendus  pour  ainsi  diTe  d'a- vance.  Anvers  a  taille  pour  environ  100 
millions  de  francs  D$2O,O00,000],  et  pay 5 
prds  de  25  mlllioms  l[$5,0O0v000]  en  main 
d'oeuvre.  II  n'y  a  pas  de  stock  de  dia- 
mants  tailles  sur  la  place.  On  peut  eva- 
luer  l'exportation  de  diamants  taiUles 
vers  TAmerlque  du  Nord,  a  solxante-dix 
millions  [$14,000,000.] 
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"Sweet  Caporal" 

La  forme  la  plus  pure  sous  laquf-lle  le  tabae  peut  etre  fume. 

"  LANCET." 










